
Le vieux chancelier
à Londres

L

A visite du chancelier Adenauer
à Londres est un fait intéressant
à considérer. Elle prouve une fois

de plus la place grandissanie qu'oc-
cupe l'Allemagne au point de vue
international. Place qui s'étend au fur
et à mesure que diminue celle de la
France discréditée aux yeux de l'étran-
ger par l'incohérence et les faiblesses
de sa politi que intérieure. Un Ade-
nauer dispose à Londres comme à
Washing ton d'un prestige que l'on
peu! regretter sans doute, mais qui est
inconsfestable.

Il est, en outre, pris au sérieux par
ses adversaires soviétiques. On ne
peut en dire autant de n'imporle quel
chef de gouvernement de Paris et sur-
tout de la politique française que tra-
versent les courants étrangers, améri-
cains ou russes, sans qu'aucun barrage
national ne leur soif opposé par ceux
qui sont aux responsabilités.

Pourtant, touf n'allait pas pour le
mieux entre le gouvernement britan-
nique et celui de la République fédé-
rale. Il existait , ces derniers mois, un
litige qui, s'aggravanf, eût pu enve-
nimer dangereusement les relations des
deux pays. Londres ne voulait plus
subvenir aux frais provoqués par la
présence des troupes ang laises outre-
Rhin. Il ne s 'ag issait plus de forces
d'occupation, disait-on sur les bords
de la Tamise, mais bien d'une contri-
bution à la défense militaire de l'Eu-
rope el, partant, de l'Allemagne elle-
même. A celle-ci à en assumer les
charges I

Toul beau, répliquail-on à Bonn. En
vertu d'engagements précis à l'égard
de l'OTAN et à l'égard 'de l'Union eu-
ropéenne de défense, M. Eden avait
promis jadis de maintenir sur le con-
finent un certain nombre de divisions
en permanence. Pourquoi serait-ce à la
République fédérale à les entretenir ?
L'Allemagne qui a su pratiquer une
politique intelligente de libéralisme
économique, ne se sent nullement res-
ponsable de la mauvaise gestion des
finances britanniques, fruit de l'éfatis-
me travailliste. Posée en ces fermes,
la querelle eût été sans fin. Peu avant
la venue de M. Adenauer, les experts
des deux pays ont élaboré un com-
promis qu'ils ont présenté à la signa-
ture des premiers ministres.

Le contentieux, sur ce point, était
liquidé et, dès lors, le terrain était
libre pour provoquer, entre MM. Mac-
Millan et Adenauer, d'amicales conver-
sations sur des sujets plus généraux,
concernant cependant au premier chef
l'un et l'autre pays. Le problème de
la zone de libre-échange a été abordé
On sait que c'est là un projet qui
fient à cœur au gouvernement conser-
vateur soucieux d'accroître les échan-
ges avec le continent , et plus particu-
lièrement avec les six Etats du Mar-
ché commun. Mais l'Ang leterre se
heurte, à l'intérieur du dit Marché com-
mun, à l'opposition très vive de la
France qui, soucieuse d'assurer la pro-
tection de son économie, voit d'un
mauvais œil la zone de libre-échange.
La République fédérale , bien que par-
tenaire fidèle de l'Europe des six , mais
dont la position économique est plus
forte que celle de sa voisine de
l'ouest , témoi gne de plus de com-
préhension aux efforts de la Grande-
Bretagne ef la rencontre Adenauer-
MacMillan n'a pu qu'encourager en-
core cette compréhension.

Restait naturellement comme objet
des conversations la perspective de
l'éventuelle « conférence au somme! ».
Ici le vieux chancelier pouvait appa-
raître comme demandeur. Dans tous les
échanges de vue qui onl lieu, en ef-
fet , à ce sujet entre Moscou ef les
cap itales occidentales, l'accent est mis
sur le désarmement et la limitation
atomique. La question allemande, na-
guère primordiale, semble ainsi relé-
guée au second plan. Or, pour des
raisons de politique inférieure, l'oppo-
sition sociale-démocrate lui poussant
son épée dans les reins, M. Adenauer
est obligé de réclamer bien haut la
réunification de l'Allemagne , de rap-
peler que Khrouchtchev en 1955 à Ge-
nève avait feint d'y souscrire sur la
base d'élections libres, et de faire sa-
voir au monde qu'une conférence au
sommet n'aurait de sens que si elle
reprenait l'examen de l'affaire alleman-
de dont dépend toute solution politi-
que véritable du problème européen.

A la vérité, les Anglais, pas plus
que les Américains ou les Français ,
n'ont varié sur ce-point .  Et s 'ils se ren-
contrent <( au sommet » avec les Rus-
ses, fatalement la question allemande
reviendra sur le lap is. Mais on s 'aper-
cevra alors que, fout comme le désar-
mement , elle sera presque sûrement la
pierre d'achoppement de cette nou-
velle rencontre. René BRAICHET.

J'ÉCOUTE...
Mea culpa !

C

ONSTATATION combien trou-
blante ! On retrouvait donc
à Vienne, au centre de la

ville , dans un buisson , le cadavre
de la jeune Illona Faber , victime
d' un particulièrement abominable
assassinat. Or, il se trouve que le
coupable avait déroulé son drame
exactement selon le rythme de ce
qu 'il devait avoir lu dans un ro-
man policier à bon marché.

Ce roman avait été p lacé sur le
marché viennois , il n'y avait pas
quinze jours.

Mais , pas p lus tard que la se-
maine dernière , Georges Simenon,
dans le cadre des entretiens d i f f u-
sés par Radio-Lausanne , discul pait ,
pourtant , le roman policier et le
cinéma des ravages que , parfois ,
on leur attribue.

Pour Simenon, l'aaressivité est an-
crée au cœur de l'homme , de tous
les hommes. La criminalité n'était
pas moins grande dans le passé.
Les « gangsters » étaient , alors , les
« apaches ». Et l'on y trouvait , tout
comme aujourd'hui, des adolescents
de quinze ans et de petits aigrefins
de sept ou huit ans.

Quoi qu 'il en soit , la question
est à l' ordre du jour. Georges Sime-
non, romancier d' une fécondité sur-
prenante , a, d'ailleurs , beau jeu de
défendre le roman. Vous êtes orfè-
vre. Monsieur Josse !

Mais sa thèse de l'agressivité
prouverait , peut-être , que sa cons-
cience ne s'en accommode pas tou-
jours . Quand il s'agit , notamment,
de peser les ravages qu'éventuelle-
ment certaines productions littérai-
res peuvent faire dans les esprits.

On ne fai t  pas , ici, le procès du
roman. Du roman policier , pas p lus
que de tout autre.

Toutefois , certains écrivains pour-
raient se f ra p per  la poitrine.
S'écrier même : Mea cul pa ! Pour
n'avoir pas retourné leur p lume
sep t  f o i s  dans leurs doigts avant
rf écrire certaines choses.

Comme le recommandait , en fait ,
autref ois , le vieux professeur en
théoloqie romand (lui rép était , et
nous te ferons encore auj ourd'hui :

— Si on savait l'imp ortance d'un
mot , on n'écrirait jamais !

La responsabilité de l'écrivain est
grande , en ef f e t .  Ou peut l'être...
Mea culpa ! Mea cul pa !

PRANCHOMME.

DÉSIGNÉ DIMANCHE SOIR PAR LE PRÉSIDENT COTY

Son gouvernement composé d'une douzaine de ministres
seulement, compren drait Jacques Soustelle, André Morice

et Antoine Pinay

Tout dépend maintenant des socialistes
Notre correspondant de Paris nous télép hone :
M. Georges Bidault, appelé dimanche soir par le président

de la République pour dénouer la crise ministérielle, a l'intention
de solliciter dès jeudi matin l'investiture de l'Assemblée natio-
nale. L'ambition de l'ancien président du Conseil national de la
résistance qui était resté éloigné du pouvoir depuis quatre ans,
est surtout de provoquer une décision « ferme et sans équivoque
de la France en ce qui concerne l'Algérie ».

Georges Bidault

Dans des confidences faites hier soir
aux journalistes , le président du Conseil
« désigné » a clairement précisé sa posi-
tion. M. Georges Bidault veut que la
Chambre se prononce en pleine clarté
sur le caractère français de l'Algérie,
II veut aussi que l'Alliance atlantique
qui couvre l'Algérie ne soit pas à sens
unique. U veut également que les Etats-
Unis reconnaissent autre chose que les
liens culturels entre la France et l'Al-
gérie. Il veut enfin obtenir la non-belli-
gérance de la Tunisie, ce pays qui doit
tout à la France, y compris son indé-
pendance. M.-G. G.
(Lire la suite en 13me page)

M. Bidault a I intention
de solliciter l'investiture

LE PRINCE ALBERT
A ÉTÉ BAPTISÉ

CÉRÉMONIE A LA CATHÉDRALE DE MONACO

Les Moné gasques, debout , récitèrent une prière
pour le bébé princier

Après la présentation du prince
Albert aux Monégasques, a eu lieu
dimanche, à la cathédrale de Mo-
naco , le baptême princier. .

Le soleil était de la fête. Dès les
premières heures de la matinée , une
foule énorme se massait tout au long
des 500 mètres que devait emprunter
le cortège pour se rendre du palais des
Grimaldi  à la cathédrale.

A 10 h. 58, le comte d'AIIières ,
chambellan de S. A. S. le prince Rainier ,
accueillait  sur le parvis de la cathé-
drale i l luminé et abondamment  fleuri ,
la première voiture du cortège officiel ,
d'où descendaient le prince Pierre de
Monaco , père du souverain , la princesse
Antoinette , sœur du prince Rainier.

Entrée aux sons des clairons
A onze heures , une escorte moto-

cycliste s' immobil isai t  en même temps
que la voiture qu 'elle encadrait , pen-
dant que les c la i rons  sonnaient.  S. M.
la reine Victoria-Eugénia d'Espagne ,
marraine du petit prince , et Mlle Stahl ,
la nurse por tant  le bébé dans ses bras,
faisaient leur entrée dans l'église.

A 11 h. 01, pendant  que les clairons
sonnaien t  encore , une  formidable ova-
tion saluait  l' entrée dans la cathédrale
de Rainier  et de Grâce.

Le baptême s'est déroulé selon les
rites habi tuels .  L'en fan t  fu t  accueil l i
sous le porche de l'église par Mgr
Delay, qui récita avec les parrain et
marra ine  les prières d'introduction.

A 11 h. 19, Mgr Delay versait l'eau
du baptême sur le front de l'enfant
qui restait très sage et fixait  avec
intérêt la f lamme du cierge allumé
q-uie teniaéenit lie pamraiim et lia mairrain-e.
Mgr Delay donna  ensuite lecture du
message pontifical  de fél ici tat ion , puis
adressa à la foule « urbi et orbi » la
bénédiction de Sa Sainteté Pie XII.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Sept yagons en dérive
brûlent la gare de Delémont
à plus de 100 km. à l'heure

Grave accident de chemin de f e r  dans le Jura

Ils déraillent un peu plus loin et démolissent le pylône
de la conduite électrique commandant la circulation sur toutes les voies

Notre correspondant du Jura nous
télé p hone :

Un accident ferroviaire s'est produit
hier au début de l'après-midi. Ii a
causé un gros émoi , non seulement à
la gare de Delémont, mais aussi en
ville et dans toute la vallée. Il en est
résulté de grosses perturbations dans
le trafic , lequel ne sera pas rétabli
avant ce matin nous dit-on. Grâce à
une chance inouïe, on n 'a pas à déplo-
rer de blessés.

L'accident a son origine à la gare de
Bassecourt. U était exactement 14 heu-
res, lorsqu 'une rame de sept vagons
de marchandises en stationnement partit
soudain à la dérive en direction de De-
lémont. En raison de la déclivité de la
voie, elle prit rapidement de la vitesse.
Le personnel des gares de Courfaivre
et de Courtételle , immédiatement alerté,
fit fermer les barrières du passage à
niveau et plaça , en vue de provoquer
l'arrêt , des sabots sur la voie. Mais rien
n 'y fit. La rame passa outre, à une vi-
tesse vertigineuse.

Elle a traversé la gare de Delémont
à plus de 100 km./h., devant des specta-
teurs sidérés.

Déraillement général
On avait pris la précaution d'aiguiller

le convoi en déroute sur la voie qui
conduit à la ballastière , la carrière de
sable qui se trouve en direction de
Courrendlin. Devant le poste d'aiguil-
lage, à l'est de la gare, trois vagons
avaient déjà déraillé ; le premier , char-
gé de ciment , quitta à son tour les
voies et provoqua la chute du reste de

la rame. Les quatre vagons se couchè-
rent sur le côté. Malheureusement, ils
heurtèrent le pylône de la conduite
électrique commandant la circulation
sur toutes les voies, et de ce fait, au-
cun trafic n'était plus possible. On eut
juste le temps de faire arrêter à Cour-
rendlin le train direct Bienne-Bâle.

Tout de suite, on entreprit les tra-
vaux de déblaiement et de remise en
état , et du matériel de secours fut de-
mandé à Bienne et à Bâle. On pense
que le trafic pourra reprendre, au
moins partiellement, mardi matin. Les
dégâts sont très élevés. Une enquête
a été immédiatement ouverte au sujet
des responsabilités de l'accident.
(Lire  la suite en 13me page )
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Ils l'ont échappé belle I
« Quinze j ours de prison et 80

mille francs français d'amende à
tout homme qui poursuit une fem-
me de ses assiduités. » Tel est le
projet de loi dé posé par Mme Sa-
vitri Nigam , député au parlement
indien.

Cette proposition a provoqué
de houleux débats au parlement
de New-Delhi.

« L'Inde est en train de devenir
un pays de canailles , où les vrais
gen t l emen  ne sont p lus que des
pièces de musée », s'est écriée
Mme Anis Kidval , soutenant fa-
rouchement le projet de sa collè-
gue.

« Et quelle peine infligerez-
vous aux femmes qui importunent
les hommes ? », a demandé grave-
ment un élément représentant du
sexe fort, le conseiller juridi que
Sapru .

C'est une femme qui a finale-
ment fait  pencher la balance en
prenant la défense des hommes :
« C'est un problème social et non
légal , a-t-elle déclaré. De plus , ce
projet de loi frapperait sans dou-
te p lusieurs de nos lég islateurs ».

Achèvement d'une symphonie
inachevée

MOSCOU (Reuter ) .  — Le pro-
fesseur Bogatyrev , du Conserva-
toire de Moscou , a achevé la
Symphonie inachevée en mi mi-
neur de Tchaïkovsku , après dix-
huit mois de travail.

_ de la planète *

Des maisons emportées
par l'inondation

Situation catastrop hique
en Pologne

VARSOVIE, 21 (A.F.P.). — La situa-
tion dans les régions inondées du nord
et du nord-est de la Pologne reste très
critique. Les eaux grossies des rivières
Bug et Narev emportent les digues pro-
visoires, envahissant de nouvelles loca-
lités.

Dans les districts de Nowy Dvor et
de Pultusk , à 30 et 60 km. au nord de
Varsovie, la situation est catastrophi-
que ; les eaux poussées par un vent de
tempête emportent des maisons entiè-
res et ravagent la région , où de nom-
breux ponts sont menacés. Quelques
dizaines de milliers de personnes ont
été évacuées de plus de 400 localités.

La région de Bialistok , qui compte
plus d'un million d'habitants , est privée
en majeure partie d'énergie électrique.
Dans cette région et une partie de celle
de Varsovie, les communications ferro-
viaires , routières et téléphoniques sont
interrompues. Les dégâts sont évalués
i des millions de francs.

La presse polonaise critique sévère-
ment les autorités auxquelles elle re-
proche de ne pas venir rapidement en
aide aux sinistrés.

Un chasseur supersonique
se jette à toute vitesse
contre un quadrimoteur

Catastrophe aérienne dans le ciel américain

Les deux appareils en flammes se sont écrasés au sol

48 morts, 1 rescapé (le pilote militaire)
UAS VEGAS, 21 (A.F.P.). — Un quadrimoteur de la « United

Airlines » transportant 46 personnes est entré en collision, lundi
matin, avec un chasseur supersonique de Paviation militaire
américaine au-dessus du désert du Nevada, a fait explosion et
s'est écrasé au sol.

Le gros quadrimoteur commercial
s'est écrasé comme une bombe, disent
les témoins oculaires , dans un terrain
accidenté et à continué à brûler.

Les autorités estiment qu 'il est im-
possible qu 'il y ait des survivants par-
mi ses occupants.

LE PILOTE DU CHASSEUR
EST SAUF

Le pilote du chasseur à réaction ,
un c F 100 Super Sabre » attaché à la
base aérienne voisine de Nellis , a été
éjecté du siège de l'appareil et a été

recueilli. Son parachute avait été
aperç u peu après l'accident. La col-
lision s est produite par temps clair
à une a l t i t ude  estimée à 2100 mètres.

Le quadr imoteur  t ransportai t  36
passagers payants , 5 -emploj és de la
compagnie « t'nited Airlines » et un
équi page de 5 personnes.

ENCORE DEUX MORTS
Il ressort d'information s ultérieures

que le chasseur avait à bord deux pas-
sagers, qui tous deux ont trouvé la
mort.

M. McELROY A MADRID

M. Neil H. McElroy, secrétaire de la défense des Etats-Unis, a fait une visite
à Madrid où il a eu de longs entretiens avec le général Franco. Le voici
à son arrivée à l'aérodrome de Madrid. Au premier rang, de gauche à
droite : le général Barrosso , ministre de l'armée espagnole, M. McElroy,
M. John David Lodge , ambassadeur des Etats-Unis en Espagne, le général

Twining et le général Gonzalez Longoria , ministre espagnol de l'air.

Cinq octogénaires se noient
N E W T O N  (Massachussetts), 21,

(AFP). — Cinq femmes âgées de
plus de quatre-vingts ans, pension-
naires d'un asile de vieillards, ont
péri noyées, la voiture dans laquelle
elles voyageaient étant tombée dans
un lac.

Un témoin de l'accident plongea
à plusieurs reprises, mais ne réussit
pas à ouvrir les portes de l'automo-
bile en raison de la pression de l'eau,
et assista, Impuissant, à l'agonie des
victimes.

Une voiture tombe à l'eauUne caisse d or
a disparu

d'un avion français

POUR LA SECONDE FOIS
EN QUINZE JOURS

PARIS , 21 (Reuter). — Au cours
du vol de Karachi à Saigon , une
caisse de 25 kilos , contenant pour
130.000 francs suisses d'or (environ),
a disparu d'un avion de ligne fran-
çais. La caisse faisait partie d'un en-
voi d'or de Johannesbourg à Hong-
Kong.

Ce vol constitue le deuxième à bord
d'un avion français en quinze jours.

ROME , 20 (A.F.P.). — Mauvais
ph ysionomiste , le directeur d' une salle
de cinéma de Rome insistait auprès
du commissaire de police , pour qu 'il
arrêtât une ieune femme brune qui
roulait entrer au cinéma sans payer .
en prétendant qu 'elle était Ava
Gardner . Le commissaire arriva et se
confondit aussitôt en excuses : la
jeu ne f emme brune était bien Ava
Gardner qui . ayant oublié son sac à
l'hôtel, voulait auand même voir le
lUm et s 'était présentée avec confian-
ce au directeur de la salle. Celui-ci
s'est excusé en disant au commissai-
Te : * Moi , vous savez , je ne vais pas
souvent au cinéma .' »

Ava Gardner peu connue
... à Rome !

ELLE É TAIT SUR SON CHAR

Lors du dernier concours hippique
qui s'est déroulé à Badminton , la
reine Elizabeth d'Angleterre, pour
mieux voir le spectacle, s'est juchée
sur un char à foin où le photogra-
phe l'a surprise en compagnie du

duc de Beaufort.
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Industrie du canton de Saint-Gall enga-
gerait

jeune employée
pour la correspondance française.

Faire offres sous chiffres H. J. 1714 au
bureau de la Feuille d'avis.

FLEURIER WATCH Co, à FLEURIER
cherche pour travail en atelier

RÉGLEUSES
petites et grandes pièces avec mise

en marche.
Se présenter ou écrire à la Direction.

Très sensibles aux nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues à l'oc-
casion du grand deuil qui vient de les
frapper ,

Madame
Philippe CELLIER-FORCHELET

et ses enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
adressent leurs remerciements sincères aux
personnes qui les ont entourés.

Noos, le 22 avril 1958.

Noua offrons place Intéressante à
VOYAGEUSE ou VOYAGEUR

pour la vente de produits spéciaux de la
bra nche alimentaire à la clientèle particu-
lière.
Nous demandons : personne active et sérieuse.
Nous offrons : situation stable et bien ré-
tribuée.
Offres détaillées sous chiffres F. 7378 à
Publicitas, Berne.

On cherche personne
consciencieuse et de con-
fiance pour

nettoyage
de bureaux et magasin.
Adresser offres écrites à
X. Z. 1732 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique du Val-de-Travers cherche une

sténodactylographe
pour la correspondance française spéciale-
ment. Place stable, bien rétribuée. — Faire
offres sous chiffres P 3146 N à Publicitas,
Neuchâtel.

W. HURNI
Tailleur pour dames et messieurs

Rue Pury 6 - Tél. 5 42 G4 - Neuchâtel

FINE MESURE
ET CONFECTION SUR MESURE

Tissus de qualités
Transformations au p lus jus te  prix

Nous cherchons :

une sténodactylographe
(secrétaire de bureau) ;

une dactylographe - facturiste
Faire offres avec curriculum vitae et pré-

tentions de salaire à
Edouard DUBIED & Cie S.A.,

Couvet.

Chemins de fer fédéraux suisses

Place au concours
La Direction du 1er arrondissement des CF.F.,

à Lausanne, cherche, pour la section technique de
la vole de la division des travaux, à Lausanne :

1 TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL
Conditions d'admission : être porteur du diplôme

de technicien en génie civil.
Traitement : 14me, éventuellement lOme classe

de traitement.
Délai d'inscription : 17 mal 1958.
S'adresser par lettre autographe, avec curriculum

vitae, à la Direction du 1er arrondissement des
C.FJF., à Lausanne.

Entrée en fonction : le plus tôt possible.

On cherche Immédia-
tement une

aide de cuisine
et un

garçon d'office
Faire offres à l'hôtel
ROBINSON, Colombier.
Tél. 6 33 53.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

remonteuses d'échappement
qualifiées. Semaine de 5 jours. Faire
offres sous chiffres P 3259 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Nous cherchons :

un empl oyé de commerce
diplômé, capable de travailler de manière
indépendante (administration interne et rela-
tions avec sous-traitants) ;

un empl oyé de commerce
diplômé, spécialisé dans les questions d'ex-
péditions, de transports et d'exploitation ;

un aide de bureau
énergique et consciencieux, connaissant les
travaux courants d'atelier, pour service ache-
minement et avancement du travail.

Adresser offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à

Edouard DUBIED & Cie S.A.,
Couvet.

On cherche

sommelière
Date d'entrée Immédiate
ou à convenir. S'adresser
à l'hôtel Taverne du
Marché , Neuchâtel.

RADIOS
Toutes réparations
Service technique

<§)
Musique

NEUCHATEL

Joli studio Indépen-
dant , cabinet de toilette,
soleil, central. Farce 98.
Tél. 6 74 51.

Employé de commerce
cherche

LOGEMENT
de 2 & 3 pièces, avec
confort si possible, quar-
tier place Pury - Ecluse.
Adresser offres écrites à.
V. Y. 1756 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

une jeune fille
pour le service de l'ascenseur

- , '
Faire offres à la Direction des
Grands Magasins Aux Armourins
S. A., Neuchâtel.

A louer au centre,
chambre

indépendante
salle de bains. Télépho-
ner le matin au 5 61 35.

BOUTEILLES
LITRES USAGÉS

Clerc et Loew vous en débarrassent
Paiement comptant - Tél. 8 19 81

GENERAL MOTORS SUISSE S.A., BIENNE
Nous cherchons pour notre département « vente » une

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française, ayant de bon-
nes notions d'allemand et d'anglais. Entrée

immédiate.

D 

Candidates connaissant les travaux géné-
raux de bureau sont priées de soumettre
leurs offres sous références « Vente » au

General Motors Suisse S.A.,

Chambre Indépendante
aveo bonne pension. Rue
Fleury 14.

On cherche Immédia-
tement

sommelière
dans bon café de gare,
au Val-de-Travers. Tél.
(038) 9 24 81.

On cherche

ouvrier
de campagne

Italien déjà en Suisse
accepté, chez Louis
Johner , le Sorgereux sur
Valangln.

Je cherche, pour ma
fille de 17 ans, sachant
l'allemand , une place en
ville comme

aide de bureau
Téléphone 5 17 33.

Important magasin de nouveautés,
demande pour tout de suite ou date
à convenir,

DÉCORATEUR-
ÉTALAGISTE
Place stable et bien rétribuée. Les
lundis matins congé.

Personnes capables, de langue fran-
çaise, sont priées de faire offre, avec
certificats, photo, prétentions de sa-
laire et date d'entrée, sous chiffres
P 10402 N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Etudiant , robuste,
cherche travail

quelconque pour tousles soirs. Faire offre»
sous chiffres E. H. 1741
au bureau de la Feuille
d'avis .

Wiiiiiaiii iiii'ra i
Perdu un

chat noir
dans le quartier dea
Deurres, répondant au
nom de Tchou-Tchou,
Le rapporter contre ré-
compense & la guérit»
des Deurres.

Dr A. GILLIARD
ABSENT

jusqu'au 5 mai

Dame seule cherche à
acheter

caniche nain
femelle de préférence.
Bons soins assurés. Faire
offres à case postale
10832, Neuchâtel 7.

?

C h e r c h é e
par entreprise de la Suisse allemande

STÉNODACTYLO
jeune et expérimentée, de langue maternelle française et connaissant
bien la langue allemande, pour entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours, réfectoire pour, les repas de midi, Fonds de
prévoyance, etc. Offres détaillées, avec copies de certificats, réfé-
rences, curriculum vitae et photographie à la

SAVONNERIE SUNLIGHT, à OLTEN

On cherche, pour le 1er juillet 1958 ou
éventuellement pour époque à convenir,

sténodacty lographe
Les candidates, célibataires, de nationalité

suisse, âgées de 18 ans au moins, de 25 ans
au plus, voudront bien adresser leur deman-
de d'inscription manuscrite jusqu'au 30 avril
1958, accompagnée :

a) de leur extrait de naissance ou acte
d'origine,

b) de tous leurs certificats scolaires ou
postscolaires,

c) d'une photo de passeport,
à la

Direction des postes à Neuchâtel,
qui fournira tous les renseignements désirés.

On cherche

MÉCANICIEN
connaissant si possible la machine
à pointer. A défaut , on mettrait au
courant. — S'adresser à Leschot
& Cie, fabrique de cadrans, Mail 59,
Neuchâtel. Tél. 5 84 44.

A LOUER à Neuchâtel, au centre de
la ville,

LOCAU X
convenant pour commerce ou admi-
nistration, sur rue, 22 m. de façade,
300 m2 ; vente de l'immeuble pas
exclue.

Demandez renseignements sous chiffres
PC 33815 CA à Publicitas, Neuchâtel.

Week-end
neuf , avec ou sans ter-
rain, est à vendre Im-
médiatement. Prix Inté-
ressant. K. Strahl. Tél.
7 10 40.

On achèterait

PROPRIÉTÉ
avec habitation même
ancienne, région de Neu-
châtel à Colombier, bien
située, avec vue. Faire
offres détaillées par écrit
sous chiffres OFA 6213 L.
à Orell Fussll-Annonces,
Lausanne.

A vendre à Colombier

VILLA
de 4 pièces, genre bun-
galov, ainsi qu'un

terrain
de 1700 m2 . Magnifique
situation. — Offres sous
chiffres P. 7710 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel , ou
téléphoner au (038)
5 87 44.

On cherche à acheter
CHALET

de. week-end
situé au bord du lac
de Neuchâtel , de préfé-
rence dans la région
Cudrefln - Portalban.
Tél. (039) 2 86 74.

IMMEUBLE
locatif ou autre est
demandé. Ville ou cam-
pagne. Ecrire & A. Z.,
poste restante, Neuchâ-
tel 8.

A louer, à personne
sérieuse, Jolie chambre
meublée chauffée et au
soleil , à 5 minutes de
la gare et de la ville.
Tél. 5 69 68.

Belle grande chambre-
studio, bien chauffée ,
tout confort , au centre.
S'adresser à Mme Hum-
mel, faubourg du Lac
8, 1er.

Appartement de

2-3 pièces
en ville, avec ou sans
confort , est cherché par
personne seule pour
n'Importe quelle date.
Adresser offres écrites à
X. A. 1759 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme au tra-
vail cherche

chambre
confortable

pour le 1er mal 1958 à
Neuchâtel, à proximité
de Prébarreau. Offres à
Frlederlch Schwarz, chez
Mme Del Prête, Wyler-
strasse 81, Berne.

A louer pour le 1er
Juin, une chambre avec
pension pour demoiselle.
Rue des Beaux-Arte. Tél.
5 53 89.

A louer à demoiselle
sérieuse, jolie petite

chambre
indépendante

confort . Adresser offres
écrites & S. V. 1753 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre meublée
à louer. Quartier des
Dralzes. Tél. 5 95 90.

A louer mansarde, à
1 ou 2 lits, pour ouvrier
sérieux. Rue Gulllaume-
Farel 11, Serrières.

A louer à Jeune hom-
me, Jolie chambre, quar-
tier nord-ouest. Prix
65 fr. Tél. 5 73 87.

Mansarde non meu-
blée, avec part à la
cuisine, à louer. S'adres-
ser au magasin de fleurs
Burri, rue du Seyon 30.

PENSION
avec chambre est cher-
chée par monsieur pour
pour 120 fr. par mois
(ferait petits travaux).
Offres sous chiffres Y.
B. 1758 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer. Port-
d"Hauterlve 39.

A LOUER
jolie petite chambre,
avec bonne penslon-
îamllle. Mme Bettler,
Fontaine-André 44.

On demande à louer

magasin avec arrière-magasin
dans le centre de la ville, ou éventuellement
achat de l'immeuble. Faire offres sous chiffres
T. M. 1466, au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau du centre de la ville cherche
habile

sténodactylographe
spécialement pour la langue française.
Place stable, bien rétribuée. — Faire
offres en indiquant date d'entrée sous
chiffres P 3147 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Nous cherchons

un aide-magasinier
place stable ; préférence sera donnée à un
jeune homme.

Se présenter ou faire offres écrites à
EPICERIE ZIMMERMANN S.A., Epancheurs
3, Neuchâtel.

Confiserie de la place cherche une jeune

VENDEUSE
au courant de la branche, parlant couram-
ment le français. Entrée en service immé-
diate ou à convenir. — Faire offres écrites
avec prétentions de salaire, certificats et
photo, sous chiffres P. 3203 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre département comptabilité
centrale à Zurich une

employée de bureau
de langue maternelle française, ayant déjà quelques no-
tions d'allemand. Candidates avec formation commer-
ciale sont priées d'adresser offres complètes avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats, références et
prétentions de salaire sous chiffres P 42322 Z à Publi-
citas, Zurich 1. .

On cherche pour tout
de suite Jeune personne
comme

tournante
de buffet

et office. S'adresser au
Restaurant neuchâtelois,
faubourg du Lao 17.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
consciencieuse pour ai-
der au ménage dans
home pour personnes
âgées. Bonne occasion
d'aprendre le français.
Congés réguliers et salai-
re. Adresser offres écrites
à P. S. 1751 au bureau
de la Feuille d'avis.

Société fiduciaire de
Neuchâtel cherche un

comptable
ayant quelques années
de pratique. Entrée le
plus tôt possible. Offres
aveo curriculum vitae
sous chiffres P. 3263 N.
a Publicitas, Neuchâtel.

CANNAGES
Devenu INFIRME!, Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix
modérés. P Hubscher-
Cavln, les Tailles, Cor-
taillod. — Tél. 6 44 70.

Etude de la ville cher-
che pour entrée immé-
diate ou â convenir

sténodactylo
capable et de confiance.
Adresser offres avec réfé-
rences, certificats et pré-
tentions sous chiffres
I. K. 1725 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 20 ans
cherche place de

sommelière
dans tea-room ou res-
taurant. Parle l'allemand
et le français. — Marie
Grossrieder, zum Holz ,
Brunlsried (FR).

ITALIENNE
déjà en Suisse et sachant
bien travailler , cherche
place dans ménage ou
établissement. Adresser
offres écrites à U. X.
1755 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé supérieur
38 ans , de formation universitaire, avec pra-
tique dans l'administration, l'industrie et le
commerce, apte à travailler de façon indé-
pendante, à prendre des responsabilités et à
diriger du personnel, cherche nouvelle situa-
tion. Participation financière éventuelle. —
Faire offres sous chiffres T. W. 1754 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

personne
pour s'occuper d'un mé-
nage soigné. Bons gagea
et congés réguliers. —
Adresser offres écrites à
W. Z. 1757 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quelle gentille

dame ou
demoiselle

fine et d'esprit Indé-
pendant accepterait ami-
tié de monsieur seul
dans la cinquantaine,
allure Juvénile , sérieux,
affectueux et de bonne
éducation, pour rompre
solitude et pour sorties
amicales ? Prière de Join-
dre photo qui sera
rendue. Ecrire â carte
postale 406, poste res-
tante. Neuchâtel.

PIANO
Famille de la campagne

demande & acheter d'oc-
casion piano brun, en
parfai t état de marche.
Indiquer par écrit mar-
que et prix , sous chif-
fres P. 3531 J. à Publi-
citas, Saint-Imier.

PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., Luclnge l(i
(Rumine), Lausanne,
téL (021) 22 52 77.

DE L'ARGENT
en 24 heures : j'achète
au prix fort vieux den-
tiers, or dentaire, 01
ancien, montres, bijoux ,
argent , brillants . F. San,
acheteur concesslonné,
Mlsslonsstrasse 58, Bâle.

On cherche

CANARIS
contre bolns soins. Tél .
5 47 21.

Bon ouvrier
mécanicien

sur automobiles est
cherché pour tout de
suite ou date à convenir
par le garage Ed. Vlr-
chaux, Salnt-Blalse. Tél.
(038) 7 51 33.

On demande pour tout
de suite

JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans pour aider
au ménage et au com-
merce. Italienne accep-
tée. Bons gages. Offres
à case 362, Neuchâtel.

Famille de Neuchâtel ,
avec 2 enfants (3 et
6 ans) cherche

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, honnête
et travailleuse, comme
aide de ménage. Bonne
occasion d'apprendre le
français. Entrée Immé-
diate. Tél. 5 62 75.

Homme marié
85 ans, cherche place
de

manœuvre
dans fabrique ou autre,
si possible place stable.
Adresser, offres écrites à
M. P. 1749 au bureau
de la Feuille d'avis.

f  SI vous avez de»^
meubles à vendre , re-
tenez cette adresse 1
AU BUCHERON , Nen-

V châtel. Tél. 5 26 33 i

Jeune employé de commerce
cherche place

à Neuchâtel, où il aurait la possibilité de s»
perfectionner dans le français. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Adresser offres sous chiffres A 4070 à Pu.blicitas, Soleure.

Contremaître maçon
expérimenté, porteur du diplôme de maîtrise,
cherche changement de situation , éventuelles
ment collaboration ou association. Ecrire
sous chiffres P X 9170 L à Publicitas, L»o.
sanne.

Jeune fille hors des
écoles cherche place

d'aide
de ménage

où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
De préférence dans fa-
mille avec enfants. —
Adresser offres à Margue-
rite WULLSCHLEGER .
Schmldgasse 5, Zoflngue
(AG). Tél. (062) 8 17 16.

ITALIEN
cherche place d'ouvrier
vigneron ou d'aide-j ardl-
nler. Autres travaux
acceptés. — Demander
l'adresse du No 1760 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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i 500 CHEM ISIERS 1
g8v§ pour dames el jeunes filles, en popeline ?§o8ç
!&&o sanforisée BLANC , col à p orter ouvert 8oCrW

H R80 I

Dans les 5 continents, des millions TjÈË&M
de femmes disent avec fierté mmmmmm—. K WÊ
«Ma machine à coudre est une |£|32i°li || > ljfajÉf̂
En plus du service permanent d'après
«ente, chacune bénéficie toujours de la ...„._lHI

H 

Dans 115 pays, NECCHI dispose de 80.000 collaborateurs
et de 10.000 magasins. Elle vous oronose des conditions
particulièrement avantageuses
— au comptant, rabais de 1O°/0
— ou 12 mois sans augmentation
— ou reprise très intéressante de votre

ancienne machine

; *̂«pK '] Très simple et silencieuse - Coud la soie
B fT ! et même le cuir - Reprisage automatique

^HM
^Jç" j sans changement de pied de biche -

^ TMÉÏL i Broderie automatique - Boutonnières
feSrfe- ^K automatiques - Point invisible automatique
¦Mfi i Mil - Jamais de navette à débloquer

Gratuitement , à votre domicile et sans aucune : f̂^^ l̂  iobligation d'achat, vous pouvez essayer la NECCHI g "W^ far~ '
on toute tranquillité. Vous en serez enthousiasmée ? '"̂  JEcomme toutes celles qui l'ont essayée et surtout ij9|HMi|̂ icelles qui s'en servent déjà. Demandez cet essai i M
l'agence générale NECCHI pour la Suisse : ¦Skfr Ŝ̂ i

( '̂ a  ̂1
électricien %£&

MSIiB!"̂
ICHfllEulEIiB NEUCHÂTEI

TEL i I? 12 GRAND'RUE 4

ROTEL-SUPER

| L'APPAREIL INDISPENSABLE

| J ménagère moderne

H 

SES USAGES :
Presse-fruits - Râpe à légumes -
Mixer - Moulin à café - Mélange et
brasse mayonnaises, sauce et bois-
sons,

NOUVEAU i ROTEL- COMBI
Modèle comprenant mélangeur-brasseur,
presse-fruits et râpe à légumes

Démonstrations 183.- 
• l« v Malaxeur à 2 bols, 5 fouets mélangeursjournalières ,0» .
du an avril —B^M^̂ —————MM*.

Rayon Articles de ménage j S / m mS .  m t ^A A ^S ^ ^ ^ ^ma
2me étage fi2 HT 2̂ ^ ÎWBWÎ ĤB
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y POUR UNE ROBE ||

I COTON GLACÉ B

S édSbbtat 1
A vendre

baignoires
émaillées. S'adresser à
A. Mermlnod , Salnt-
Blalse. Tél. 7 52 92.

__ SD IB

Prop re...
et frais comme une rose!

2 grands morceaux \f^ /̂ 
v^̂ SlBf

1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts.

le savon de toilette qui rafraîchit!

Pourquoi devenir chauves ?
lorsqu'il existe un fortifiant puissant des cheveux,
la lotion CAPILLOGHNO du Dr Lavis, un tonique
scientifique bulbaire, capable d'arrêter la chute
des cheveux en quelques Jours et de faire dispa-
raître démangeaisons et pellicules d'un Jour à
l'autre. Fertilise le cuir chevelu et provoque la
repousse. La lotion du Dr Lavis a déjà guéri de
la calvitie des milliers de personnes en Italie, en
France, etc. Nos client» nous écrivent spontané-
ment ce qui suit : « Veuillez m'envoyer deux fla-
cons de la lotion Capillogeno. Le premier flacon
m'a déjà bien aidé et Je me fais un plaisir de
recommander cette lotion. » M. H..., lnf ., Lausanne.
Absolument inoffensif pour la vue, la santé. Ré-
générateur Incomparable des cheveux ternis, abî-
més par les permanentes, les teintures. Merveilleux
préven/Mf . Prix du flocon : Fr. 11.70 franco. Pour
une commande de deux flacons, Fr. 19.80 franco.
Envoi discret contre remboursement : LA LOTION
QUI AGIT. Adressez vos commandes à : Marie
Morel, avenue Dapples 7, Lausanne.

Grand arrivage de Bfe

POISSONS I
frais, de mer et filets

AU MAGASIN

LEHNHERR g
FRÈRES ,

GROS MAGASIN \ !
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92 "
Expédition à l'extérieur, vente au comptant

NOS LITS DOUBLES
Compléta . Excellente qualité. Garantie 10 ans.

Fr. 295.-
TAPIS  B E N O I T  f̂L m
Fermé le samedi Facilités de paiement

Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Jamais mon mari ne sort avec des pantalons qui
(dont» le genou. J'ai ma méthode: Je prépare un
badigeon avec 2 cuillerées à caf é d'Amidon 77
dans une tasse d'eau (suffit pour 3—4 paires).
A l'intérieur du pli, j'étends ce badigeon sur 2 cm
de largeur, de façon à ne pas traverser le tissu.
Quand c'est sec, je retourne le pantalon et repasse
avec un linge humide. Quel résultat! Et ça tient
plusieurs repassagesl

Amidon Q ̂ ^
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable, prêt à l'em-
ploi, ultra-simple
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Plus de courses de motos

en catégorie 500 cmc.
Les délégués de la fédération Inter-

nationale de motocyclisme ont tenu
leur congrès annuel à Varsovie. Vingt-
deux pays y étaient représentés.

Une des plus importantes décisions
a été celle de transférer le secrétariat
de la fédération internationale de mo-
tocyclisme, qui depuis quarante ans
était établi en Angleterre, à Genève.
Les deux principaux arguments moti-
vant ce changement provenaient du
fait que Genève bénéficie d'une situa-
tion centralisée et dans un pays neu-
tre.

D'autre part , le congrès a décidé de
supprimer la catégorie des 500 cmc.
dès 1960.

TRUAND
et

GENTILHOMM E

RÉSUMÉ. — M. de Bassomplerre a été surpris par
des ligueurs de sa connaissance oui , l'ayant pris pour
Henri de Navarre, l'ont attaqué devant la maison de
Bella Larchini . La duègne, qui l'attend, a refermé la
porte apeurée.

Genilly reprend attristé : « Elle n'est pas consentante...
Vous avez donc acheté quelque complicité et l'on doit
vous ouvrir , c'est cela ? » Bassompier re se renfrogne ,
frappe  du p ied : « Holà 1 Marquis , savcz-vous crue vous
commencez à m'importuner. » — « Je suis indiscret , je
le sais mais vous allez comprendre... Votre réponse pré-
sente pour nous une importance considérable. » — « La
belle af faire ! Il ne vous appartient point de jouer aux
hommes vertueux. Et je pourrais conter comment en

certaine mission vous avez fai t  enfermer le mari par
vos gens, alors que vous alliez conter fleurette à son
épouse... »

Genilly ne se trouble pas : « Il ne s'agit pa s de
juger votre façon d' agir , monsieur... Mais nous avons
une mission à accomplir. » — « J' entends bien , je n'ai
pas l'intention de m'y opposer. » — « Monsieur , nous
attendons notre sanglier de Béarn , comme vous l'avez
appelé vous-même. » — « Attendez-le, marquis , atten-
dez ! Et sou f f rez  que je vous quitte et me rende où
l'on m'attend. » — C'est-à-dire en ce logis ? »  — « Gui-
da / » Genilly secoue sa tête : « Cela ne se peut pas. »
— « Comment , morbleu, qui donc m'en empêcherait ? »
— « Nous I » dit Genilly très grave. Par un prodige de

volonté , Bassompierre garde son calme : « Pourquoi
donc ? Je ne comprends point ! »

« Afonsfeur de Bassompierre , dit Genilly en le saluant
à nouveau , il me parait à peu près certain que la
gente demoiselle de ce log is, qui ne vous attend point ,
va tout d'abord pousser de hauts cris en vous voyant
paraitre. » — « Cela se peut , dit Bassompierre en sou-
riant avec fatuité , elle ne criera pas lontemps ! »
— t Peu importe , monsieur... elle appellera à l'aide...
Or nous attendons notre homme, comprenez-vous ?

— « Oui , dit Bassompierre, vous redoutez aue des
cris n'éveillent sa méfiance... mais je vous l'ai déjà
dit : elle ne criera pas longtemps. » — « C'en savez-
vous ? » dit Genilly glacial , i Oh I Oh t Marquis, sa-
vez-vous que vous Irisez l'insolence. »

SPCRT-T0T0
Voici les résultats du concours

No 32 de dimanche dernier :
3 gagnants avec 12 points à 50,130

fr. 35 ; 121 gagnants avec 11 points
à 1242 fr. 90 : 1788 gagnants avec 10
points à 84 fr . 10.

Loto-Tlp No 32 : le maximum de
4 points n 'a été obtenu par aucun
concurrent — 36 gagnants avec 3
points à 762 fr . 20.

Prix de consolation No 28 : 105 ga-
gnants avec 36 points à 95 fr. 25.

Les Suisses parlent chiffres
Réuni à Iterne, le comité

olympique suisse a tout d'a-
bord accepté l'affiliation de la
fédération de volleyball, ce qui
porte ainsi à 29 le nombre des
associations placées sons son
égide.

La principale question débattue au
cours die cette séance fuit celle que
pose la participation die la Suisse aux
Jeux olympiques de 1960, à Rome et
Squaw Valley.

Après que le président Marcel Hen-
ninger ( Genève) eut rappelé aux diri-
geants des fédérations combien il fal-
lait apporter de soins à cette prépa-
raitiom et quels sacrifiées devaient
consentir les athlètes désireux de par-
ticiper aux Jeux, Hanis Meyer (Zu-
rich) exanniina le problème sous l'an-
gle financier. Il annonça que les fédé-
raitianis des sports d'hiver escomp-
talenit unie participation de 46 athlè-
tes et die 14 officiels, tandis que les
fédérait tons d'été prévoyaient 175
aithlètes et 61 officiels. Pour Squaw
Valley, les dépenses seront de l'ordre
de 50.000 francs pour la préparation
et de 290.000 pouir l'expédition, alors
que pour Rome, le budget prévoit
155.000 pour la préparation et 345.000
pour l'expédition. Comme le fonds
olympique est de 209.000 francs actuel-
lement et que les dépenses prévues
s'élèvent a 840.000, lia plus grande éco-
nomie est de rigueur. La subvention
de 2000 francs par participant allouée
pair les organisateurs des Jeux d'hi-
ver die Squaw Vall ey ne couvrira
même pas les frais de déplacement en
avion 1

Le Thounols Werner Fivlan s'est
distingué aux championnats suisses
de lutte libre organisés à Baden. Il
s'adjugea le titre de la catégorie des
poids moyens en battant notamment
Buser qu'il s'apprête ici à expédier
au tapis.

Lutte libre à Baden
En deuxième ligue

Aile balaie les obstacles
Voici les résultats enregistrés di-

manche : Le Locle-Alle 0-5 ; Xamax-
Reconvllier 3-2 ; Saint-Imier-Etoile

0-6 ; Fleurler-Tramelan 0-2 ; Porren-
truy II-Serrlères 2-2.

Le principal match, Le Locle-Alle,
s'est terminé par un résultat qui sur-
prend par son ampleur. On prévoyait
urne victoire du leader, mais on pen-
sait tout de même que les Loclois ne
se laisseraient pas dominer de façon
si nette. Avec son avance de sept
points sur Xaniax, qui a une rencon-
tre de plus à son actif , Aile ne peut
pratiquement plus être inquiété quant
à la course au titre. Etoile s'est dis-
tingué à Saimt-Imier en réussissant
une demi-douzaine de buts.

A Serrières, la nouvelle équipe de
Xamax a obtenu un succès encoura-
geant sur Reconvil'ier.

Honorable prestation des hommes de
Meyrat à Porrentruy, où ils récoltent
un nouveau point fort précieux. Leur
vois in au classement, Fleurier, n'en a
pas réussi autant, sur son terrain, con-
tre Tramelan ; à l'issue de ce match
il se retrouve à la queue du classe-
ment en compagnie de Porrentruy II,

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. o. Pts
Aile 14 13 1 — 63 12 27
Xamax . . .  » .  15 9 2 4 39 25 20
Le Locle .... 14 7 4 3 32 23 18
Etoile 13 7 2 4 26 13 16
Tramelan . . .  13 6 2 5 25 25 14
Saint-Imier . . 14 5 3 6 30 34 13
Tavannes . . .  13 6 — 7 25 30 12
Reconvilier . . 12 5 — 7 22 23 10
Serrières . . . .  15 2 4 9 14 47 8
Porrentruy II . 14 2 3 9 16 36 7
Fleurier . . . .  15 2 3 10 22 46 7

Les matches figurant au programme
de dimanche sont les suivants : Alle-
Xamax ; Reconvilicr-Le Locle ; Porren-
truy II-Tavannes ; Serrières-Fleurier ;
Tramelan-Saint-Imier.

Deux rencontres intéressantes se
dérouleront l'une à Aile, où se dépla-
cera Xamax, l'autre à Serrières, où le
club local accueillera la lanterne rou-
ge Fleurier. Le leader subiira-t-il sa
première défaite face à son suiivant
immédiat ? On ne peut guère l'envisa-
ger, après sa brillante victoire au Lo-
cle, où il montra que sa forme ne pou-
vait être meil leure. Le déplacement de
Fleurier à Serrières revêt une grande
importance pour ces dieux clubs qui
luttent contre la relégation. Le Locle
s'en ira affronter Reconvilier, équipe
très forte chez elle, et ne devrait pas
être méconten t d'y obtenir un point.
Quant au derby Tra^melan-Saiint-Imier,
il devrait se terminer par la. victoire
die réquiipe locale.

D. D.

Demain soir a IVeuchâtel

Une tâche ardue attend
le professionnel Schweizer

(FAN) Le combat principal du meeting
de boxe organisé demain soir a la
salle de la Paix ne manquera pas de...
couleur. Il opposera, en effet, dans la
catégorie des poids moyens, le Noli
Luce au professionnel neuchâteloii
Schweizer.

Ce match sera peut-être un des plus
di f f i c i l e s  de Schweizer depuis qu 'il a
abandonné avec raison la caté gorie des
amateurs. Luce, auréolé du titre de
champion de la Guadeloupe, est un
athlète spectaculaire qui se meut rap i-
dement et avec la soup lesse fél ine qui
caractérise les boxeurs noirs. Luce est
de surcroit doté d'une  puissance de
frappe appréciable , puisqu 'il bat t i t  ré-
cemment le Français Wiekowski par
k. o. Luce a disputé cette saison neuf
combats ; il n 'a subi que deux défaites.

Schweizer , on le sait , est un boxeur
sobre, méthodi que, qui dispute ses
combats de façon t ranscenda nte , car il
hésite à trop se livrer dans les pre-
miers rounds. Il possède un sty le
sensiblement d i f férent  de celui de son
adversaire de demain soir , ce qui nous
promet une  belle empoignade. Qui l' em-
portera ? Le panache ou la sobritété 1

Ce combat de professionnels sera
précédé de matches amateurs d'une
excellente quali té .  Au programme, des
athlètes fort bien cotés. Le « b a t t a n t »
Bordignon réceptionne le rude Allemand
de Thoune , Engelmann. Le Jurassien
Chaignat , en constants progrès puisqu 'il
élimina des champ ionnats suisses le
Genevois Handschin plusieurs fois
champion , se heurtera au Fribourgeois
Rôthlisberger. Il y aura aussi le plai-
sant Neuchâtelois Weber , qui croisera
les gants avec le Chaux-de-Fonnier
Froidevaux. Mais un match que l'on
attend avec impatience est celui qui
mettra en présence le puncheur jur as-
sien Vallat et le poids mi-lourd italien
Zenobi , depuis peu à Neuchâtel et dont
le dernier titre de gloire fut d'être
cette saison demi-finaliste des cham-
pionnats d'Italie.

D'Uhu roi à ses descendants
Le théâtre
sur les bords
de la Seine

Le succès ou l'insuccès d'une œu-
vre dramatique n 'a pas d'immuta-
bilité. Il dépend de la position de
jugement du public selon les mœurs
du moment où l'on reprend cette
œuvre. Il est concevable qu'aujour-
d'hui « Ubu roi » au T.N.P. ait été
moins discuté qu'il ne l'a été lors
de la création (entre 1905 et 1910
d'après nos souvenirs), et qu 'on
considère cette farce d'Alfred Jar-
ry comme un document d'actualité,
hélas 1

En cette période qu'on a coutume
d'appeler la « Belle époque », tout
n 'était certes pas rose ; il y avait
maints abus et maints scandales ;
pourtant, si l'on envisage les choses
de haut dans les régions civilisées
et par rapport à l'ensemble des
êtres, on respirait. L'atrocité des
visages et des faits, dont est rem-
plie « Ubu Roi » ne pouvait paraî-
tre, alors que démesurée, hors de
tout possible. Si l'œuvre a fait sen-
sation , c'est au même titre et au
même degré que l'explosif d'une
bombe. Mais elle a été très discutée,
et une reprise dans le même climat
en eût été impossible.

Mais aujourd'hui , nous avons tra-
versé deux guerres, nous avons fait
une connaissance nouvelle de l'hor-
reur humaine, avec tout ce qui est
venu jusqu 'à nous des persécutions,
des camps de concentration , des
massacres sauvages de souverains ;
nous avons eu la vie élargie dans sa
durée et restreinte dans son bien-
être ; nous avons assisté à un bou-
leversement total des trônes , des
castes, des situations et des fortu-
nes — dont certains effets peuvent
être salutaires, mais dont la soudai-
neté a ébranlé les assises du monde;
nous avons connu l'inquiétude de
chaque jour de la possibilité de sub-
sister le lendemain ; nous habitons
près de chambres où s'entasse toute
une famille : nous avons vu les chif-
fres des cachets attribués au seul
sex-appeal et à la seule photogénie
de fausses vedettes , s'accroître dans
la proportion où s'accroît le nombre
des taudis ; mais n 'avant  mi 'à peine
deux colonnes à notre disposition ,
passons-en ! pour en arriver à la
menace majeure, celle rjtrf aboutirai!
à la lente décomposition des êtres
et des corps.

Alors , n 'est-ce pas Ubu roi ?
De même nu 'à côté des visages

repoussants des héros de Becrru e,
Mirbeau, Georees >neey. nos pères
tenaient  les fripouilles de leur en-

fance (celles qui surgissaient sous
la plume des Emile Augier et Du-
mas) comme béni gnes et inoffen-
sives, de même aujourd'hui Ubu roi
et les monstres et mufles qui l'en-
tourent nous semblent presque des
ingénus de la canaillerie, des fri-
pouilles de bibliothèque rose, des
novices de la torture ! De quoi est
faite la totalité de hideur du père
Ubu ? D'ignorance gonflée et outre-
cuidante ? Le « Nouveau riche » est
venu depuis... D'imbécillité avant ac-
cédé au pouvoir ? D'usurpation lé-
gitimée ? N'insistons pas. D'avarice
sordide ? Nous assistons à la renais-
sance d'un « yeau d'or » qui s'épa-
nouit. De cruauté en même temps
raffinée et bestiale ? Jeux d'enfants,
à côté des fouets à clous, des cheva-
lets d'étranglement et des chambres
à gaz !

Les huées dont Ubu mérite d'être
entmiré nous semblent un exutoire
de tout ce dont notre cœur et nos
souvenirs sont gonflés. Aujourd'hui
il nous semble que c'était une œu-
vre prophétique, d'où aucune indi-
gnation , aucun étonnement même, à
l'entendre. Ajoutons que si aucun
interprète ne se hausse au génie,
nul ne trahit l'œuvre, de si peu que
ce soit. Elle surgit vivante des pa-
ges du texte et sans doute était-ce
ce qu 'il fallait ?

J. M.

P. S. — Ayant relu ces lignes un
peu sombres, précisons qu'ici sur-
tout nous n'avons certes pas subi
tous ces marasmes. Mais s'ils ne
nous ont enveloppés, du moins ne
cessent-ils de nous frôler ou de nous
menacer. Et dans ce climat, com-
ment vivre joyeux ?

£ Le bureau de la Fédération française
a décidé de suspendre Jusqu 'à comparu-
tion le Joueur Zltounl (Monaco) qui ne
s'était pas présenté a la convocation de
la F.F.P. à l'occasion du match France -
Suisse. Le bureau fédéral a accepté par
ailleurs la demande de la ligue natio-
nale concernant les footballeurs profes-
slonnels musulmans émigrés en Afrique
du Nord. Elle réserve tous ses droits sur
ces Joueurs qui ont signé, en toute li-
berté, un contrat de Joueur profession-
nel. De ce fait , ces Joueurs ne peuvent
disputer des matches sans l'autorisation
de leurs clubs.
M Devant 30.000 spectateurs, a Asun-
clon. le Paraguay a battu l'Argentine
par 1 à 0. Les deux énuines étant oua-
liflées pour le tour final de la Coupe
du Monde, leur confrontation avait sou-
levé un vif Intérêt.
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0 Le circuit cycliste de la « demi-
lune », disputé & Pontivy, a été gagné par
Roger Walkowiak, qui couvrit les 120
km. en 3 h. 13' 26", devant Colette, à
une roue, Anquetll , à % tour, suivi
de Fornara, Saint et Groussard.
6 Réunion cycliste à Berlin - Ouest,
demi-fond, finale : 1. Karl-Heinz Mar-
sell, Allemagne, les 35 km. en 32' 23" 1 ;
E. Adolphe Verschueren, Belgique, à 1 m.;
3. Valentin Petry, Allemagne, à 4 m.
0 Championnat féminin sud-américain
de basketbala a Lima : Pérou bat ChUl
42-29 ; Argentine bat Paraguay 45-37.
4 Le Grand Prix d'honneur des tournoie
d'escrime de Gand a été remporté par la
France. L'épreuve à l'épée a été enlevée
par Dreyfus en finale contre Huet (8-5)
et celle du fleuret par Clousset aux dé-
pens du Soviétique Mldler (8-7).
éjt Tournoi International de tennis de
River Oaks, a Houston (Texas) ; finale
du simple messieurs : Barry Mac Kay,
Etats-Unis, bat Luis Ayala. ChUl, 8-10,
6-4, 6-3, 6-3. Finale du double mes-
sieurs : Dick Savltt-Hamilton Richard-
son, Etats-Unis, battent Bllly Talbert-
Bam Glammalva, Etats-Unis.
<A Sllvano Meconl a amélioré son pro-
pre record d'Italie du lancement du
poids de 2 cm., le portant à 17 m. 43.
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£ Le Tour automobile de Sicile a été
remporté par l'équipage Vangeltol-Rotta,
sur a Dyna Panhard », avec 6,8 p. de pé-
nalisation, devant Guldo Cestelli-Musso,
sur « Alfa Romeo », 10 p.
0 Le champion du monde profession-
nel de tennis Pancho Gonzalès a battu
l'Australien Lewis Hoad par 6-2 , 7-5, â
Boston. Il mène désormais par 34 vic-
tolires à 28 dans la série des cent mat -
ches opposant les deux Joueurs. D'autre
part, Pancho Seguira a triomphé de
Tony Trabert par 6-3, établissant ainsi
un résultat total de 25 à 20 et, en dou-
ble , Hoad-Trabert ont battu Gonzales-Se-
gura par 6-3, 8,6, prenant ainsi un
avantage de 14 victoires à 9.
f) Contrairement à ce qui a été annon-
ce, ce n'est pas mercredi 23 avril , mais
Jeudi 24 que se disputera , à Amsterdam,
le match International Hollande-Suisse
que l'équipe helvétique Jouera après sa
victoire sur le Luxembourg et avant une
troisième rencontre, qui aura Heu sa-
medi soir, à Bruxelles, contre la Belgi-
que.
% Deux managers et un promoter ont
offert au champion du monde de boxe
des poids lourds Floyd Patterson une
bourse de 800,000 francs suisses pour
rencontrer le vainqueur du match entre
l'Américain Mike de John et le Cubain
Nino Valdes, qui doit avoir Heu à Syra-
cuse.

0 Sélection des 40 Joueurs allemands
pour le tour final de la coupe du mon-
de :

Gardiens : Herkenrath, Sawltzki, Til-
kowski, Kwlatkowskl.

Arrières : Erhard t. Stollenwerk , Zastrau ,
Jaeger , Juskowiak, Schnelllnger , Karl
Schmldt, Keck.

Demis : Eckel , Sturm, Borutta, We-
wers, Llebrich, Schueler, R. Hoffmann,
Szymaniak, Mal, Uehlenbock, Graetsch,
Lang.

Avants : Rahn, Peters , Steffen , Alfred
Schmldt, schroeder . Soya . Kelbassa. Fritz
Walter , U. Seeler, Biesincer . Schaefer ,
Marx . Kress. C'ieslarczyk. Klodt . Scheldt
A Championnat d'Allemagne, matches
de barrage pour la qualification au tour
final , à Francfort : F.-C. Cologne bat
F.-C. Kalserslautem.

Salle de la Paix
mercredi 23 avril , à 20 h. 30

BOXE
Grand combat professionnel

8 rounds de 3 minutes
poids moyens

LE NOIR LUCE
champion de la Guadeloupe

contre SrilWeBJECr Neuchâtel
7 combats amateurs

Location : MULLER-SPORTS
% H M HIH I -*

LE « RENDEZ-VOUS MANQUÉ» A LAUSANNE

La «surprise-party» de Mme Sagan
(De notre envoy é spécial)

Les auteurs du « Rendez-vous
manqué » ont été victimes de leur
nom et de leur âge. Les milliardaire»
de 20 ans ont composé un ballet :
quelle aubaine pour la grande presse
paris ienne ! Photographies , échos,
confidences apocryphes ont fa i t  à
cette œuvre une publicité diqne du
Tour de France. Et pour pimenter
le tout , on a prétendu que le prince
Rainier de Monaco , nouveau p ère
La Pudeur , avait exig é des coupures
lors de la t première » à Monte-
Carlo. Avant de naître , le ballet
avait un goût de scandale. Il est
né , il a subi un verdict sévère de
Paris et il nous est arrivé en Suisse ,
où nous l'avons pu juger.

De scandale , point. De l'extraordi-
naire, point. Une révélation de l'art
nouveau , le contraire. Rien de moins
abstrait. C'est la « Mort du chasseur
de chamois » du Musée de Neuchâtel
p lutôt que les épures d'Iseli à
l'exposition de peinture abstraite.

Est-ce que nous allons condamner
sans rémission l'œuvre de Françoise
Sagan (l' argument) ,  de Bernard B u f f e t
(les décors), de Vadim (la mise en
scène), de Michel Magne (la musique)
et de John Taras et Don Lurio (la
choré graphie) ? Que non pas. I l  ne
f a u t  pas y chercher ce qui ne s'y
trouve pas. Mme Sagan n'est pas
Ionesco et Magne pas Boulez. Ne
demandons pas à ces compagnons
( fa isons  exception pour B u f f e t )  de
se plier devant les exigences d' un
art_ aussi secret que la danse , eux
qui sont des néop hytes. On aurait
pu s'attendre à ce que ce ballet ex-
primât du moins le drame de la
jeunesse dont ils sont les repré-
sentants. Ils ne s'y sont pas risqués.

Que reste-t-il alors , nous deman-
dera-t-on ? Il  reste beaucoup pour
nous divertir et quel ques ép isodes
pour nous émouvoir. Ce ballet
s'adresse au grand public et non
aux esthètes. Il  fa i t  penser aux
« shows » américains , surtout par sa
musique qui relève le plus souvent
du jazz  symphoni que et du fond
sonore cinématographi que. L'argument
est des plus simples. Un jeune homme
a rendez-vous avec une femme qu'il
aime et qui va prendre l'avion de
New-York. Durant cette attente , il
évoque leur première rencontre, le
coup de foudre , leur première liaison
fugi t ive .  Elle tarde à venir. La rem-

place , une bande d» f i l les  et de gar-
çons excités par le rock' n'roll et
ralcool. La < vamp > de la compagnie
tente de faire oublier au jeune
homme son amour , mais en vain.
La jeune f e m m e  arrive en f in .  Mais
le jeune homme, de désespoir, vient
d'avaler un poison. Il  oublie qu 'il
va mourir. Elle et lui dansent leur
amour , mais l'homme sombre dans
la mort , alors que la jeune femme ,
pensant qu 'il dort , danse sa j oie,
triomp hante.

On voit bien que les meilleurs
instants , chorégrap hiquement parlant ,
les p lus purs si l' on veut , sont les
scènes où dansent les deux, amoureux.
Car là on ne triche, pas , on ne f a i t
pas appel  au music-hall pour retenir
l'attention du spectateur pr o fane .  Toni
Lander et Vladimir Sk ouratof f  sont
ici vraiment eux-mêmes , saisis com-
p lètement par leur rôle et la néces-
sité de l' exprimer p ar le langage
p lasti que. L'é p isode de la « surprise-
party », en revanche, s'éloi gne du
ballet et se rapproche de la panto-
mime burlesque et caricaturale. La
* vamp >, qui est la cap iteuse Noëlle
Adam , incarnant le sexe , interprète
une choré grap hie incertaine , où les
tentations de l'érotisme de magazine
transparaissent un peu trop. Mais que
ce soient les étoiles ou le corps de
ballet , tous montrent des qualités
qu 'un argument et une chorégraphie
p lus étudiés auraient fa i t  briller.

La musique de Michel Magne , en-
core que nous ne soyons pas criti que
musical , nous a paru peu originale.
C'était du déjà entendu et p ar cela
d' une agréable faci l i té  pour un audi-
teur qui ne veut pas consacrer sa
soirée à résoudre des problèmes rele-
vant du dodécaphonisme ou autres
« ismes ».

Bernard B u f f e t , le décorateur , est
le gagnant de cette entreprise collec-
tive. Il a brossé une série de décors
et de rideaux de scène qui réussissent
déjà à eux seuls à exprimer l'atmo-
sp hère secrète du ballet , celle des
amours contrariés et des tristesses
que l' on noie dans une ag itation
factice. B u f f e t  révèle qu 'il possède
aussi un sty le de scène. Sans sacri-
fier sa manière et son graphisme
anguleux, il élarg it sans peine aux
dimensions du p lateau sa vision p ic-
turale du monde. Pour son premier
essai , il a a f f i r m é  une maîtrise
convaincante. D. Bo.

Problème No 690

HORIZONTALEMENT
1. Le moyen d'amener une chute.
2. Pillage. — Sans fard.
3. Tranche de vie. — Homme réduit

au dernier degré d'abjection.
4. Quarante voleurs y avaient entassé

leur butin.  — Voisines.
5. Epoque. — Livre au lecteur.
.6 Prénom mascul in .  — Conserve ce

que d'autres mangent.
7. En somme. — H nourri t  des bêtes.
8. I l lus t re  cantatrice italienne. — Pré-

position.
9. Cher à ceux qui répugnent aux

effets. — Elle fournit  l'écaillé.
10. Les émules de Madclon.

VERTICALEMENT
1. Les ascendants et les descendants.

— Trous dans le mur.
2. Possessif. — Substance végétale ré-

pandant une odeur suave.
3. On les retrouve au bureau des

objets trouvés. — Adverbe.
4. Prend un repas. — Démonstratif.
B. Premier. — Dur rappel pour un

rêveur.
6. Entourer. — Conjonction.
7. Monnaies roumaines. — Les blancs

ne riment à rien.
8. Fille d'Harmonie. — Lieu d'un

concile.
9. Commune du Pas-de-Calais. — Tra-

ditions.
10. Sorties. — Choisi parmi plusieurs.

Solution du problème IVu 689
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Aula de l'Université : 20 h. 30. Confé-
rence de M. Salvador Madarlaga.

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30. L'Inspecteur aime la

bagarre.
Arcades : 20 h. 30, Les aventures de

Perrl.
Rex : 20 h. 15. L'équipe de fer.
Studio : 20 h. 30. L'évadé.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. L'enfant et

le fennec.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La piste du

Texas.

PHARMACIE) D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Salnt^Maurlce

Mardi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Monte-Ceneri).
12 h., musique espagnole. 12.15, la disco-
thèque du curieux. 12.30, accordéon.
12.45, Informations. 12.55, Intermezzo.
13 h., mardi, les gars I 13.10, soufflons
un peu. 13.25, du film à l'opéra.

18 h., au goût du Jour. 16.30, solistes
et musique de chambre. 17.30, conversa-
tions littéraires. 17.45, musique de danse.
18 h., le micro dans la vie. 18.30, clné-
magazlne. 18.55, le micro dans la vie.
19.16, Informations. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, comptines et Jeux d'enfants.
20 h., le forum de Radio-Lausanne. 20.20,
orchestre Nelson Riddle. 20.30, « José »,
comédie de M. Duran . 22.10, vient de pa-
raître... 22.30, Informations. 22.35, le cour-
rier du cœur . 22.45 , les entretiens de
Radio-Lausanne : Darius Mllhaud.

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, Informations. 620, concert varié.

7 h., Informations. 7.05, concert varié.
11 h., émission d'ensemble (voir Monte-
Ceneri). 12 h., rapsodie andalouse. 12.20,
Wlr gratulieren. 12.30, Informations. 12.40,
concert récréatif . 13.40, causerie. 13.55.
sonate, de Mozart. 14.15, danses villa-
geoises, de A. Grétry.

16 h., auditeurs entre eux. 16.55, musi-
que de film . 17.15, reportage. 17.40, or-
chestre récréatif balols. 18.30. chronique
d'actualité. 18.45. liindler et mélodies
suisses. 19 h., chants d'avril. 19.20. com-
muniqués. 19.30. informations, écho du
temps. 20 h., concert symphonique. 21.10.
causerie. 21.25. nuntuor , de Mendelssohn.
21.55, chants . 22.15. informations . 22 .20.
orientation culturelle. 22.50, excursion sur
les ondes.

TÉLÉVISION ROMANDE : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

EfljfyBI
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Par monts et vaux

FOOTBALL
27 avril : finale de la coupe suisse à

Berne : Young Boys - Grasshop-
pers.

Championnat de ligue A
23 avril : Chaux-de-Fonds - Servette.
27 avril : Bellinzone - Young Fellows.

Championnat de ligue B
27 avril : Lucerne - Malley.

Matches amicaux
24 avril : Lausanne - Sochaux.
26 avril : Baden - Zurich ; Granges -

Eintracht Frankfurt.
27 avril : Bâle - Eintracht Frankfurt.

BASKETBALL
Matches internationaux

23 avril : Hollande - Suisse.
26 avril : Belgique - Suisse.
27 avril : Suisse . Autriche (dames).

ESCRIME
27 avril : championnat de fleuret pour

dames à Genève.
CYCLISME

26 avril : Flèche wallone
27 avril : Llège-Bastogne-Liège ; cour-

ses sur route pour amateurs à
Boncourt et Lugano ; critérium
pour amateurs à Villmergen et
Winterthour.

HIPPISME
26-27 avril : Concours hippique à

Brougg ; épreuves nationales de
dressage à Zurich .

27 avril : Courses internationales de
chevaux à Bâle ; concours hippique
â Yvonand.

WATER-POLO
26-27 avril : Finales du championnat

de water-polo en halle à Zurich.

LUTTE
37 avril : Fête de lutte à Rohrbach.

GYMNASTIQUE
25 avril : rencontre internationale de

gymnastique â l'artistique Finlan-
de - Suisse à Helsinki.

27 avril : rencontre internationale de
gymnastique à l'artistique Scandi-
navie-Suisse à Copenhague.

COURSES D'ORIENTATION
27 avril : course d'orientation à Bien-

ne.
SKI

27 avril : Courses du glacier de
Gletsch à Vorabgletscher.

MOTOCYCLISME
27 avril : Cross à Lausanne ; course

eux gazon a Langnau.
ATHLÉTISME

22 avril : Meeting en nocturne à Win-
terthour.

26 avril : Tour de Zoug ; meeting à
Zurich.
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ïï " Les glaces sales sont un danger !

Mieux vous verrez le trafic , au volant de votre ce danger , en faisant nettoyer votre pare-brise,
, . ,' r . r • i i • > • Ne refusez rienVoiture, plus vous pourrez rouler avec tran- chaque fois que vous iaites le plein a une station à votre moteur!

quillité , avec aisance, avec sécurité. Les glaces service Esso. Les servicemen Esso s'en occu- Les résidus de combustion , la
* corrosion et le graissage in-

sales o-ênent la visibilité, provoquent des re- peront volontiers, car ils savent bien qu'une suffisant sont les pires ennemis
& r . de votre moteur. Protegez-le

Bets, fatiguent les yeux et le cerveau. Or, dans bonne visibilité est aussi importante, pour cir- mliiieLTXmam •
toujours k

le trafic dense d'aujourd'hui , les glaces se culer,qu 'une essence et une huile de première ESSO EXTRA MOTOR OIL
salissent plus rapidement que jadis. — Parez à qualité le sont pour le rendement d'un moteur. I 1

fi

Oui, avec f £$S0) - voy age agréable et sûr!



Quelques uspects du problème
de noire défense nationale
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Utile tour d'horizon du conseiller fédéral Chaudet

C'est dans un cadre à la fois di-
gne et sympathique, celui du châ-
teau de Boudry restauré, que le
chef du département militaire fédé-
ral , traita vendredi soir d'un sujet
primordial et trop souvent contro-
versé, celui de notre défense na-
tionale. Le conférencier, qui s'expri-
me dans une langu e agréable que
rehausse une pointe d'accent vau-
dols, ne prétendit pas faire le tour
d'une question si vaste et si com-
plexe en une heure ; aussi se bor-
nera-t-il à l'examen de quelques as-
pects fondamentaux.

Ces dernières années la volonté
de défense en Suisse a subi de ru-
des assauts, mais les récents événe-
ments ont amené un correctif salu-
taire. Il faut , toutefois , remarquer
que quelques hommes auraient ga-
gné à manifester plus de fermeté
dans ces circonstances difficiles , ce
qui les aurait dispenser de faire de
tardives professions de foi. Les se-
meurs de doute n'ont, donc, pu em-
pêcher que les mesures nécessaires
soient prises. La situation actuelle
n 'autorise aucun relâchement.

Nécessité de l'information
La défense nationale est affaire

de la volonté morale du peuple ;
cette volonté dépend partiellement
de la compréhension que la nation
a des événements ; donc les contacts
directs et une information objective
sont indispensables. Il faut lutter
contre une information assujettie à
une contrainte officielle, encoura-
ger et stimuler les initiatives d'in-
térêt. Les renseignements devront
être donnés avec tact , intelligence
et discrétion , car il est nécessaire
de remonter courageusement le cou-
rant de l'opinion publique.

La situation militaire actuelle
Les effets terrifiants de l'arme

atomique stratégique conduiraient
inexorablement à une destruction
totale. Les puissances en présence
le savent ; aussi avons-nous para-
doxalement un « équilibre de la ter-
reur ». Les hostilités, cependant,
peuvent reprendre sur de nombreux
points du globe. Apparemment le
camp occidental possède encore une
faible avance sur le bloc commu-
niste , mais la partie se joue en par-
ticulier au Moyen-Orient et là les
Russes ont marqué des points. La
coupure se marque chaque jour da-
vantage aussi l'issue de la guerre
d'Algérie est-elle vitale pour l'Eu-

rope. L'URSS a remporté depuis
douze ans une série presque conti-
nue de succès : satellisation de l'Est
européen , la Chine, l'Indonésie , la
Birmanie, l'Indochine et comme
nous l'avons vu, le Moyen-Orient
partiellement. La réaction du monde
libre en Corée se solda par un de-
mi-échec. La phase actuelle est
celle de la conquête de l'Afrique ,
puis ce sera, dans la perspective
soviétique, une infiltration en Amé-
rique du Sud, puis en Amérique
Centrale, enfin... aux Etats-Unis et
l'un des prétextes avancés résidera
certainement dans la ségrégation
raciale.

Aujourd'hui , la Russie a réussi à
cristalliser le monde libre sur la
défensive masquant sa ligne d'enve-
Utile tour d'horizon
loppement, qui passe par la Chine,
les Indes, le Moyen-Orient et l'Afri-
que.

Perspect ives d avenir
La lutte pour la défense du monde

libre va s'intensifier, la course à
l'arme absolue est ouverte. L'écart
qui sépare la Russie des Etats-Unis
est trop faible encore pour que
quelque chose soit tenté maintenant ,
mais de nombreuses possibilités de
conflits locaux sont offertes. Il faut
espérer que ces éventuelles guerres
conserveront leur caractère mar-
ginal , sans qu'on puisse, pour au-
tant , exclure l'hypothèse d'un coup
de folie.

Nous entrons ainsi dans une pha-
se décisive.

La position suisse
La Confédération helvétique a

gardé une position extrêmement for-
te ; son statut de neutralité n'est
absolument pas contesté et cela pro-
vient en bonne partie de ce qu 'il
n 'y a eu aucune interruption dans
notre défense nationale.

Mais la menace d'un affaiblisse-
ment de notre volonté de défense
pèse sur nous. D'autre part, le pro-
grès scientifique pose de sérieux
problèmes et une interprétation
toujours plus forte du civisme et de
l'armée serait souhaitable.

Organisation et instruction
de notre armée

L'orateur ne saurait encore dévoi-
ler les projets du département mi-
litaire avant que le Conseil fédé-
ral ait pris position. U rappelle
l'effort de modernisation entrepris
depuis 1945, et relève une évolution
mondiale de la stratégie. Ainsi on
admettait ces dernières années aux
Etats-Unis que les armes nucléaires
suffisaient à assurer la victoire ;
l'apparition des satellites et des fu-
sées intercontinentales a modifié
cette optique et a contribué au ren-
forcement des armes convention-
nelles. Il va de soi qu'on ne saurait
envisager une guerre future sans
que les armes atomiques soient en-
gagées. Il est pourtant intéressant
de souligner que les Etats-Unis ont
adapté l'organisation de leur armée
de manière à pouvoir intervenir à
des milliers de kilomètres, ce qui
démontre l'importance de « la ca-
valerie de l'air » et des divisions
blindées.

Du côté russe, on ne tient pas le
même raisonnement et l'on a main-
tenu (pour autant qu 'on en puisse
juger) une armée de terre beaucoup
plus nombreuse que celle de n 'im-
porte quel adversaire possible.

Il découle de ces constatations
que notre défense nationale doit
pouvoir s'adapter éventuellement a
deux stratégies différentes et qu 'elle
doit posséder et puissance de feu
et mobilité.

L'éventualité d'armes atomiques
suisses ne se pose pas pour le mo-
ment, car nous ne menons pas une
politique d'intimidation. Notre stra-
tégie nous fait nous battre sur no-
tre sol.

La structure de notre armée ne
se modifiera pas beaucoup, car les
données du problème sont quasi
permanentes. Notre économie et le
simple bon sens nous interdisent
de nous soumettre à un programme
portant sur vingt ans par exemple,
car notre armement serait rapide-
ment dépassé. R nous faut donc pro-
céder par étapes successives , tout
en maintenant un tout cohérent , ce
qui reste dans les limites du possi-
ble.

Les exigences de notre armée
La réorganisation des troupes est

indispensable et le programme de
1951 doit être poursuivi.

Il faut avoir le courage de dire
ce que coûte une armée moderne ,
et ne pas lésiner , par trop, sur des
dépenses indispensables, les Cham-
bres l'ont compris. Le programme
en cours s'étendra jusqu 'en 1963. Il
nous permettra à ce moment-là
d'avoir à notre disposition un ins-
trument de combat de valeur. Nous
ne devons pas perdre de vue les li-
mites de notre effort et demeurer
dans le cadre d'une armée de milice,
robuste et € rustique », plutôt que
dispersant ses forces dans les mul-
tiples voies d'une technique sans
cesse croissante.

Si, en 1938, les dépenses militai -
res s'élevaien t à 212 millions , à 519
millions en 1939, à un milliard du-

rant la période de service actif ,
elles se sont stabilisées depuis 1945
aux environs de 700 millions. Un
effort particulier sera demandé pour
la période de 1959 à 19(53 : un mil-
liard quatre-vingts millions de
francs, et ce budget ne permet au-
cun renouvellement de l'artilleri e,

Notre aviation
Nous possédions des chasseurs et

des chasseurs-bombardiers, mainte-
nant il faut choisir. Nous adoptons
l'avion , type chasseur-bombardier.
Devait-on viser à obtenir des chas-
seurs purs ? Sans compter leur prix
prohibitif (rix millions au mini-
mum, par pièce), les armées étran-
gères renoncent actuellement aux
escortes de bombardiers. Mais l'évo-
lution de la technique nous amène-
ra peut-être à reviser cette opinion.
Nous avons, d'autre part , un cadre
général de quatre cents avions, ce
qui limite les possibilités.

Parlant ensuite du P-16, le chef
du département militaire releva qu 'à
l'étranger un accident est considéré
comme normal durant la période
d'essai, mais qu'en Suisse il devient
un problème national.

Le problème de la DCA est celui
de chaque pays ; la Suisse possède
avec le canon Oerlikon 20 mm., une
arme remarquable. Sous peu nous
aurons des fusées susceptibles d'in-
tercepter des avions volant très ra-
pidement et à haute altitude.

En conclusion l'orateur releva
qu'au moment où les grandes puis-
sances renforcent leur équipement
en armes conventionnelles, nous
n'avons pas à avoir honte de ce que
nous avons. Le prix en est élevé,
mais ce que nous avons à défendre
n'a pas de prix. L'avenir n'est d'ail-
leurs pas sans issue si nous restons
unis , disant non à l'abandon et au
relâchement. Ne perdons jamais de
vue le sens de notre effort qui est
de nous opposer, en état de légiti-
me défense, à l'acte criminel d'un
agresseur.

Longuement applaudi, M. Chaudet
fut remercié par M. Mayor, prési-
dent de la Société des officiers de
Neuchâtel , qui l'avait déjà intro-
duit de fort brillante manière, et qui
avait salué la présence dans l'as-
semblée des conseillers d'Etat Bar-
relet et Leuba , du colonel comman-
dant de corps Louis de Montmollin
et des autorités communales de Bou-
dry.

J. OL

31me conférence
des Rota r y-Clubs

de Suisse
La 31 me conférence des Rotary-

Clubs de Suisse, qui constituent
le 179me district du Rotary inter-
national , s'est ouverte samedi
après-midi au Casino de Montreux ,
sous la présidence de M. Jacques
Cornu , de la Chaux-de-Fonds.
Celui-ci a présenté son rapport de
gestion , qui relève notamment
l'existence , en Suisse et au Liech-
tenstein , de 55 Rotary-Clubs, grou-
pant 2300 membres et 45 membres
d'honneur. L'assemblée, après avoir
entendu le rapport de M. Hocken-
jos , de Bâle , président de la com-
mission de jeunesse, a procédé à
diverses nominations par acclama-
tions. C'est ainsi que M. Milton
Ray Hartmann , du Rotary-Club de
Thoune, a été élu gouverneur, en
remplacemenit de M. Cornu». Il sera
en même temps délégué au conseil
de législation , organe international ,
tandis que le gouverneur sortant
de charge représentera le 179me
district à l'ENAEMAC.

Après l'assemblée générale, les
membres ont participé à plusieurs
forums , discutant notamment de la
jeunesse, sous la présidence de M.
Hockenjos , de la camaraderie (R.
Blum , Zurich) , du rotarien suisse
(G. Duplain , Yverdon), du bulletin
du club (A. Ody, Bulle) , de la
création de clubs (M. Koch), Lu-
cerne), des clubs de contact (W.
Britschgi , Aarau).

Samedi soir, dans la grande salle
du Pavillon , un dîner dansant aux
chandelles a réuni plus de 600
personnes. Des allocutions furent
prononcées par M. Vogelsang, syn-
dic de Montreux-Chàtelard , au nom
du comité d'organisation ; par M.
Louis Guisan , conseiller d'Etat, qui
apporta aux congressistes le salut
des autorités vaudoises, et par M.
Jacques Cornu , gouverneur du
179me district du Rotary inter-
national. On notait la présence de
M. Fritz Gysin, directeur du Ro-
tary international , et de M. Florian
Waldeck , gouverneur du 153me
district (Allemagne).

NOUS
Quand la forêt ne nourrit

plus ses bêtes !
(c) L'hiver s'incruste dans les forêts
et les bêtes ont faim. Aussi ne faut-il
pas s'étonner de découvri r dans les
prés, aux abords du village, même en
plein jour, des bardes de chevreuils
comptant Jusqu'à une dizaine de gra-
cieuses hêtfts f avivas.

L'inauguration du pavillon Pierre Dubied
à l'hôpital du Val-de-Travers, à Couvet

Notre correspondant de Couvet nous
écrit :

Samedi après-midi, à 16 heures, a été
inauguré le pavillon Pierre Dubied par
les membres du comité de l'hôpital, les
délégués des autorités communales, les
exécuteurs testamentaires de M. Pierre
Dubied et les représentants de la presse.
M. William Jequier , architecte, fournit
aimablement les précisions qui lui fu-
rent demandées.

Après un bref souhait de bienvenue
du président du comité, M. André Petit-
pierre , les visiteurs parcoururent le nou-
veau pavillon dont l'architecture se ma-
rie très harmonieusement à celle des
anciens bâtiments. Au rez-de-chaussée,
une salle commune de cinq lits et qua-
tre chambres particulières donnant sur
une terrasse réponden t en tous points
aux exigences modernes de confort et
d'hygiène. Une petite salle d'opérations ,
une salle de dialermie et une salie pour
les rayons complètent l'équipement tech-
nique. Une cabine téléphonique permet-
tra aux malades ou aux membres de
leur famille de communiquer rapidement
avec l'extérieur.

Le premier étage est réservé à la ma-
ternité dont la nursery est deja occu-
pée par deux bébés, une fil lette née la
veille et un garçon venu au monde il y
a quelques minutes. Au même étage,
quatre chambres particulière s pour les
sœurs et une cinquième pour la sage-
femme ont déjà un air d' intimité et de
confort qui fait plaisir à voir. Au
deuxième étage sont les chambres du
personnel , la première à deux lits , sui-
vie de neuf chambres part iculières éga-
lement fort plaisantes. Nous touchons
ici à uai des buts poursuivis pair le co-
mité : procurer aux sœurs et au person-
nel des chambres individuelles où l'on
se sente chez soi pour prendre quelque
repos après les dures journées de tra-
vail et de dévouement.

Au sous-sol, à part la chaufferie et
des locaux de débarras, une vaste salle
die jeu à l'uisiafie du penso-innel recevra
prochainement un mobilier adéquat.

Sous la conduite du docteur Gentil ,
médecin-chef de l'établissement , les vi-
siteurs s'arrêtèrent également dans les
galles d'opérations et de radiologie .

Au cours d'une petite collation , MM.
Constant Jaquemet , président du Con-
seil communal , et Charles Berthoud-
Yersiin, président du Conseil général , se
MMMMMKMsaauMSMMMaM iaaMMaaa aMaaMaM

firent les interprètes de la population
pour adresser une pensée de reconnais-
sance à M. Pierre Dubied et rappelèren t
tout ce que ce dernier fit  pour son cher
village de Couvet. Le beau legs fait à
l'hôpital et qui a permis la construction
du pavillon en est une preuve de plus.
Ils remercièrent également le comité et
félicitèrent l'architecte de l'heureuse réa-
lisation don t il est l'auteur.

Enfin , M. Thorens , au nom des exécu-
teurs testamentaires, évoqua avec émo-
tion des souvenirs personnels se rap-
portant aux derniers instants de M.
Pierre Dubied et prouvant une fois de
plus son attachement à son village et à
son vallon. Il se fit aussi l'interprète de
Mme Dubied qui a remporté une excel-
lente impression de sa visite du nou-
veau pavillon la veille de l'inauguration.
M. Tborens annonce en terminant, au
comité, qu 'une personne désirant garder
l'anonymat fait  don à l'hôpital d'une
nouvelle table plus moderne et plus
perfectionnée pour la grande salle d'opé-
rations .

Si les discours précédents furent sou-
lignés par des applaudissements , les pa-
roles de M. Thorens , si pleines d'émo-
tion et d'affectueuse sympathie, furent
suivies d'un silence respectueux.

La plaque de bronze : « Pavillon Pierre
Dubied 1958 » qui marque l'entrée de la
nouvelle annexe de l'hôpital contribuera
à conserver vivant dans la mémoire des
malades et de leurs familles le souvenir
des bienfai ts  que l 'hôpital et le village
tout entier doivent à celui que dans la
rue aussi bien qu 'à l'usine on appelait

BIENNE
Vert Automne a tenu
sa première séance

(c) Jeudi après-midi , un nombreux au-
ditoire de personnes âgées s'est rassem-
blé au restaurant de la Gare afin de
participer à la première séance récréa-
tive de Vert Automne.

M. Fernand-Louls Blanc, de Radio-
Lausanne, fondateur du mouvement et
animateur plein d'allant , a Informé les
participants des idées qui vont régir
ce nouveau mouvement créé à l'Intention
des vieux.

LA IVEUVEVILLE
Donneurs de sang

(sp) La j ournée des donneurs de sang,
organisée par notre active section des
Samaritains, a eu lieu mercredi dans la
grande salle du Faucon . Son succès est
très appréciable, puisque 82 donneurs ont
fait preuve de dévouement.

L'opération était dirigée par les Dr
Pelet et Mosimann. Quant au personnel
de la Croix-Rouge 11 était accompagné
par un médecin hongrois.

YVERDON
Travaux publics

(c) La réfection des rues d'Erotremont
et du Levant est en vote d'achève-
ment ; lia posie du 'tapis bitarcieux s'ef-
fectue ces jouira. La nemiise en état de
la rue WiilMiam-Bairbey se poursuit
activement. Au cours des mois à venir ,
il sera procédé à la réfection complè-
te de l'avenue des Sports ; son pro-
longement jusqu'à la route d'Vvonand,
arns-i que l'avenue die la Plage qui y
aboutit, seront l'objet d'un suirfaçage.
Dams les maraiis, urne partie des che-
mins commuinaux serorot bétonmés.

CONFÉDÉRATION

Message du Conseil fédéral
sur la protection civile

BERNE, 20. — Le Conseil fédéral a
adopté un message à l'Assemblée fédé-
rale à l'appui d'un projet d'arrêté fédé-
ral réglant à titre provisoire la pro-
tection civile.

Après la votation du 3 mars 1957,
dans laquelle un article constitution-
nel sur la protection civile avait re-
cueilli la majorité des voix des can-
tons mais non celle des votants, les tra-
vaux préparatoires d'une loi avaient été
suspendus. Le Conseil fédéral propose
maintenant une réglementation provi-
soire limitée à cinq ans qui servira
de base juridique aux mesures indis-
pensables à prendre au cours de ces
prochaines années.

Le nouvel arrêté fédéral remplacera
celui du 29 septembre 1934 sur la dé-
fense passive de la population civile
contre des attaques aériennes. Le pro-
jet du Conseil fédéral reprend pour
l'essentiel des dispositions en vigueur,
mais il leur donne une nouvelle base.
L'obligation de servir- dans la protec-
tion civile est prévue exclusivement
pour les hommes de vingt à soixante
amis, alors que Le volontariat est pré-
vu à titre exclusif pour les femmes. Il
n'est pas non plus prévu d'instruire
les effectifs complets , mais seulement
les cadres et les spécialistes (par exem-
ple les mécaniciens d'appareils et les
porteurs d'appareils à circuit fermé).
Le Conseil fédéral ne doit pouvoir or-
donner l'instruction des effectifs com-
plets et étendre l'obligation de servir
à <%utres classes d'âge que si la situa-
tion internationale l'exige.

SUISSE

« lia Neuchâtelolse » , compagnie d'as-
surance sur la vie, vient de publier son
compte rendu pour l'année 1957. Au
cours de cet exercice Cie trente-deuxiè-
me ),  les capitaux des nouvelles polices,
des réassuranaces acceptées et des aug-
mentations de contrats ont dépassé 43
millions de francs. Ce résultat , qui est
de 10 millions supérieur à celui de l'an-
née précédente et qui représente un ac-
croissement de 26 %, provient du déve-
loppement systématique de l'organisation
extérieure et de l'amélioration des con-
ditions générales d'assurance.

L'excédent des recettes s'élève à
861.266 fr. (750.044 fr. en 1956) ; de ce
montant, 711.171 fr. (597.469 fr.) sont
attribués au fonds de participation des
assurés, et 50.000 fr . au fonds de ré-
serve général. Le conseil d'admlmlstratlon
propose la distribution d'un dividende
brut de 4 %, comme les années précé-
dentes, ce qui représente 100.000 fr.
pour le capital versé de 2 millions et
demi. Le solde de 28.878 fr . est reporté
à nouveau. .

Le total du bilan s'élève à plus de
95 millions, dont 87 millions sous forme
d'engagements futurs envers les assurés
(réserves mathématiques et fonds de
participation).

Ea Neuchâteloise
compagnie d'assurances

sur la vie

Qui l'emportera ?

3 personnalités répondent avec fran-
chise, dans Sélection, à cette angoissante
question : guerre ou paix ? Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de Mai.

U.R.S.S. ou U.S.A.
URSS

Un accord de commerce et de paiement
soviéto-marocaln a été signé à Moscou.
H orévolt notamment l'accroissement des
échanges commerciaux entre les deux
pa/s.

Accord de commerce
soviéto-marocain

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 18 avril 21 avril

8 Mi % Féd. 1946 déc. . 101.40
8 W % Féd. 1946 avril 100.90
8 % Féd. 1949 . . . .  97.75 d
2 % % Féd. 1954 mars 94.— d
8 % Féd. 1955 juin 96.90
3 % OF.F. 1938 . . 99.50 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 710.— d
Union Bques Suisses 1368.—
Société Banque Suisse 1168.—
Crédit Suisse 1218.—
Electro-Watt 1095 —
Interhandel 1865.—
Motor-Columbus . . . 1015.—
8.A.E.G., série 1 . . . . 75.50
Indelec 680.—
Italo-Sulsse 341.—
Réassurances Zurich . 1895.—
Winterthour Accld. . 705.— ex
Zurich Assurance . . 3050.—
Aar et Tessln 1025.—
Saurer 1050.—
Aluminium 2870.—
Bally 1025.— \tf
Brown Boveri 1800.— MFischer 1400.— g
Lonza 880.— -M
Nestlé Alimentana . . 2560.— H
Sulzer 2120.— UBaltjmore 113.50 .
Canadian Pacific . . . 106.50 **Pennsylvanla 55.—
Aluminium Montréal 120.50
Italo-Aigentlna . . . .  19.—
Philips 309 —
Royal Dutcn cy . . . i7B.su
Sodeo 26.—
Stand, Oil Nwe-Jersey 227.50
Union Carbide . . . .  364.—
American Tel . & Tl. 756.—
Du Pont de Nemours 750.—
Eastman Kodak . . . 453.—
Général Electric . . . 250.—
General Foods . . . .  240.—
General Motors . . . . 154.—
International Nickel . 316.—•
Internation. Paper Oo 389.—
Kennecott 358.—
Montgomery Ward . . 148.— d
National Distillera . . 97.—
Allumettes B 63.25
U. States Steel . . . .  249 —
P.W. Woolworth Co . 184.—

BALE
Clbft 4150.— 4200.—
Schappe 590.— d 590.— d
Sandoz 3820.— 3825.—
Geigy nom 4815.— 4790.—
Hoffm.-La Roche (b.j.) 10425.— 10625.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 720.— 720.—
Crédit F. Vaudols . . 715.— 710.— d
Romande d'électricité 450.— d 450.— d
Ateliers constr. Vevey 535.— 530.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 1«« 1M..0
Aramavo 2o.— a 20 '— d
ChaTered 35.50 d 36.50 d
Charmilles (Atel . de) 825.— 810.— q
Physique porteur . . . 800.— 805.—
Sécheron porteur . . . 490.— d 495.—
S.K.F 184.— d 184.— d

Télévision Electronic 11.26
Tranche canadienne 8 S can. 104.50

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 avril 21 avril

Banque Nationale . . 630.— d 630.—
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 590.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 200.— d 205.— d
Oâbl . élec. Cortaillod 13000.— d  13500.—
Oâbl. etTréf.Cossonay 3700— o 3700.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2200.— 2100.— d
Ed. Dubied & Ole SA. 1600.— d 1600.— d
Ciment Portland . . . 4750.— o 4650.— o
Etablissent Perrenoud 445.— d 445.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. SA. «B» 1910.— d 1910.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vj 1932 94.50 d 94.50
Etat Neuchât. 3M. 1945 99.— d 99.— d
Etat Neuchât . 3Mi 1949 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3% 1951 88.— d 88.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V4 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat. 3W 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 85.— d 85.— d
Tram. Neuch . 3M. 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 3Vt 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3Vt 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 92.50 d 92.50 d
Tabacs N.Ser. 3H 1950 94.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 W '/•

MÊME ' , , j . i

ZURICH, 18. — Lors de sa réunion
de Brunnen sous la présidence de M.
Derron , président central, le comité
central die la Société salisses des cafe-
tiers et restaurateurs, étudiant la ques-
tion du marché du vin, a constaté que
la résistance opposée par les produc-
teurs et encaveurs de Suisse romande
à des importations supplémentaires de
vins étrangers a des conséquences gra-
ves pour notre pays, tant du point de
vue des prix que de la qualité. En con-
séquence des faibles récoltes de 1956 et
1957, il y a forte pénurie de vin s indi-
gènes de bonne qualité et, de l'avis de
Jta société «unisse des cafetiers et
restaurateurs, ce serait manifester des
égards pour le consommateur suisse
que de permettre en temps voulu de
procéder aux importations nécessaires.

La Société des cafetiers
et l'importation

des vins étrangers

BERNE. — Le Service fédéral de
l'hygiène publi que communique que
les mesurages opérés régulièrement
par la commission fédérale de la
radioactivité de l'air et des eaux ont
révélé entre le 21 et le 28 mars une
augmentation de la radioactivité, évi-
dente dans l'air et considérable dans
les précipitations , qui doit être con-
sidérée comme la conséquence des
essais d'explosion de bombes russes.
La radioactivité mesurée ne présente

•pas encore de danger.

Augmentation
de la radioactivité de l'air

LAUSANNE, 21 (tél.). — On ap-
prend que M. René Villard _ a re-
noncé à adresser un recours au Tri-
bunal fédéral sur la question de
son siège au Conseil national. De ce
fait , M. Guisan conserve son man-
dat , ainsi <ruo l'a décidé le Conseil
d'Etat vaudois, en vertu de l'an-
cienneté.

Pour remplacer M. Villard , c'est
M. Marcel Brawand , municipal à Ve-
vey, premier des viennent ensuite
de la liste socialiste qui siégera.

M. Villard renonce
au Conseil national

GENÈVE

Notre correspondan t de Genève nous
écrit :

La cour correctionnelle, siégeant sans
jury, a rendu son jugement dans l'af-
faire de l'accident survenu au pont
en construction de Lancy, au prin-
temps de 1953, et qui avait coûté la
vie à deux ouvriers.

Deux autres avaient été grièvement
blessés.

L'ingénieu r J.-S. B., Neuchâtelois ori-
ginaire  du Locle, dirigeait le chantier
au moment de l'accident , que causa
l'éboulement d'un terrain instable , dont
des masses de terre furent précipitées
dans un caisson où travaillaient les
victimes.

On reprocha à l'ingénieur de n'avoir
pas pris toutes les précautions que
nécessitait l'aménagement du chantier ,
à proximité du djt terrain , alors que
le sol avait été miné par de» infil-
trations d'eau de pluie.

Poursuivi pour homicide par négli-
gence, et malgré la thèse défendue par
son avocat selon laquelle il n 'y avait
eu de la part de l'ingénieur que sim-
plement erreur d'appréciation , la cour
correctionnelle a, samedi , condamné
celui-ci à deux mille francs d'amende,
en réservant les droits des parties
civiles.

Ed. B.

Condamnation
d'un ingénieur

inculpé d'homicide
par négligence

BALE-VILLE

BALE. — Samedi , une jeune femme
qui avait fait un achat dans une
maroquinerie de Bâle paya avec un
billet de 100 francs qui parut sus-
pect à la vendeuse. Elle retint sa
cliente et avisa la police, qui décou-
vrit que la jeune femme, une Zuri-
coise de 24 ans, possédait d'autres
faux billets, et qu'elle en avait
également écoulé un au kiosque de
la gare. Elle avoua que son mari ,
un zincographe, et un complice,
avaient organisé une entreprise de
fausse monnaie. La police zuricoise
n'eut pas de peine à arrêter les
deux hommes.

Des faussaires arrêtés

du 21 avril 1958
Achat Vente

France —.90 —.96
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.50 114.50
Italie —.67 — .70
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.60 8.10
Portugal 14.90 15.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—/35.—
françaises 34.50/36.50
anglaises 39.50/41.50
américaines 8.25/8.50
lingots 4820.—/4870.—

Communiqués â titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banque étrangers

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1958

GROUPES 11 avril 18 avril
Industries 515,2 512,5
Banques 223,2 2253
Sociétés financières . 230,9 231,0
Sociétés d'assurances 629,5 625,8
Entreprises diverses . 183,7 184,9

Indice total . . . 3803 379,9

EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION
ET DES C.F.F.

Valeur boursière ea
>/§ de la valeur no-
minale 9732 97,65

Rendement (d'après
l'échéance) 333 330

Indice suisse des actions

La 34me assemblée générale ordinaire
de la « Wimtertliur-Vie » , réunie le 17
avril sous la présidence de M. G. Has-
ler, président du conseil d'administra-
tion , a approuvé le compte rendu et les
comptes de l'exercice 1957. Les proposi-
tions du conseil d'administration pour
l'emploi de l'excédent bénéficiaire ont
é<té acceptées, à savoir : un montant de
l'ordre de 10 millions de francs est
versé dans le fonds de bénéfices des
assurés, 500.000 francs sont attribués
à la réserve statutaire et 500.000 fr.
sont affectés comme dividende sur le
capital - actions.

« Winterthur »
Société d'assurances sur la vie

1.108.000 chômeurs
Le nombre des chômeurs dams la Ré-

publique fédérale a diminué au cours
du mois de mars de 217.000 et s'est éta-
bli à 1 million 108.000. La résorption
du chômage a été considérablement re-
tardée par la persistance du temps hi-
vernal qui a gêné la reprise de l'activité
dans les professions s'exerçant à ciel ou-
vert , et notamment dans le bâtiment.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

ALLEMAGNE DE L'OUEST

La production de l'Industrie automo-
bile a atteint un nouveau record d'après,
guerre, au cours du premier trimestre
de l'année 1958 avec 373,231 véhicules
contre 297,333 pendant la même période
de l'année dernière. La production a
augmenté de 25,5 % pendant cette pé-
riode.

La production automobile
a atteint un nouveau record

ETATS-UNIS

Le nombre des chômeurs bénéficiant
de l'aseurance-chômage s'est élevé â
3,314,000 au cours de la semaine qui
s'est terminée le 5 avril , anmance-t-on
au département du travail.

Ces chiffres représentent une augmen-
tation de 37 ,800 sur ceux de la semaine
précédente et sont deux fols plus élevés
que ceux d'il y a un an pour la même
période.

Encore davantage de chômeurs

La journée
de M'ame Muche

Ah 1 M. Bosco , vous êtes aussi
for t  que moi !



UN MOBILIER
DE STYLE

garde toujours sa valeur et ne cesse
de faire plaisir

Adressez-vous au spécialiste

F R E U R U N L  décorateur
COLOMBIER - Tél. 6 33 15 et 6 35 57
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GAZ
Joie de sa vie:
la nouvelle
cuisinière à GAZ

Si facile à garder toujours
propre, elle fait presque tout
d'elle-même. Equipée de
nouveaux brûleurs économi-
ques, elle réduit la note du
gaz.

I 

Cuire au four? C'est si sim-
ple , avec le nouveau régu-
lateur automati que de tem-
pérature qui pense et agit
pour vous !
Avec tous ces avantages,
son p. ; est réellement irv
téressant.
A partir de Ff. 365.-
y compris les Fr. 30.- du ré-
gulateur.

BÏÏfflB 1 / ' . I

lllôkll
Bonification sur chaque cuisinière à
gaz , remplaçant une ancienne, d'une

prime de
E f  Mk pour une cuisinière à¦¦« tWi— 4 feux
CP flfl pour une cuisinière àri\ OU.- 3 feUX
Démontage et enlèvement sans frais

de l'ancien appareil

Service du Gaz-Neuchâtel
Faubourg du Lac 5 - Tél. 5 72 03
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~^ _̂_ —'—" sez, selon vos goûts et votre bud-
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la classe économique ou le renom- Potlf l'faoïTBÏîie
mé service de luxe « Atlantic Super w

É

swiss ». a affaires
* d** ,ote- Les services SWISSAIR du matin

t m m . permettent de se rendre pour la
Amérique dU Sud journée à Paris, Dusseldorf, Franc-
Départs les jeudis et dimanches. fort' Hambourg, Munich, Stuttgart

ou Vienne et de regagner Genève
*± . . dans la soirée. Même possibilité

pour Londres, avec retour de nuit.
2 vols par semaine jusqu'à Tokio
par la « route du négoce ». Vers
le Proche et le Moyen-Orient, 12 Bruxelles
vols hebdomadaires. Services plus
nombreux à destination de Bey-, Pow faciliter la visite de l'Exposi-
routh, Tel-Aviv et Damas. «on Universelle, service de nuit sup-

plémentaire, au départ de Genève,

Réductions ft „£""" Ct dimancHeS' dèS 'e

pour émigrants
Jusqu'au 30 juin, une réduction de Pour tous renseignements et la ré-
40 % en classe touriste et 30 % servation des places, veuillez vous
en classe économique est acordée adresser à votre agence de voya-
aux émigrants jusqu'à New York. ges ou à SWISSAIR, tél. (022)

32 62 20. Pour le fret, consultez
votre transitaire.

VERNIS
COPAL

pour

bateaux
antlfouling

enivre
marine White
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de cuivre
Nouveauté
hollandaise

Pinceaux
chez

le spécialiste :

M.TH0MET
ECLUSE 15

NEUCHATEL
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Neuchâteloise Sa poularde
Terreaux 7 P0che6 3U NZ 
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Bœuf bouilli
toujours le meilleur

Boucherie-charcuterie

Gutmann
Avenue du Premier-Mars



Le prix du silence
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

Roman policier
par 29

GEORGES DEJEAN

— Pas avec mol, en effet, rectifia
la jeune fille ; mais il me semble
que vous faites peu de cas de mes
propres désirs. Alors, autant vous
le dire maintenant cpie plus tard :
j'ai fait mon choix.

— Ah ! vraiment, dit-il avec un
vif mouvement du buste ; et cruel est
donc l'heureux mortel ?

— M. Corinel , votre secrétaire
particulier.

EU* avait prononcé ce nom, fer-
mement, d'un ton où vibrait une
sorte de défi .

Du coup, les yeux de Mérande
s'enflammèrent, ses joues tremblè-
rent, tandis qu'il libérait son cour-
roux.

— Mais tu es folle ! Ce garçon ne
possède pas un sou. Si je le mets à
la porte , comme mon devoir me le
conseille maintenant, il se trouvera
sans situation , obligé de faire n'im-
porte quoi pour gagner son pain.
Ce n'est pas sérieux , n 'est-ce pas ?

Il ne se rendait pas compte qu'il
blessait cruellement la jeune fille.

Je vous donne une grande preuve
de confiance en vous chargeant de
cette mission, et j' espère que vous en
serez digne. Voici un chèque pour
vos premiers frais.

A peine le jeune homme était-il
sorti pour préparer ses bagages
que l'industriel sonna l'une des
femmes de chambre.

— Dites à Madame que nous par-
tons dans un quart d'heure poui
Megève où j'ai affaire. Ce sera l'oc-
casion d'une promenade en famille.
Veillez à ce qu 'Irène soit prête, elle
aussi, et envoyez-moi Mlle Espéria

— Bien , monsieur.
— Justin va nous conduire à Me-

gève, dit-il à la jeune fille. Noue
dînerons là-bas. Je désire que tu
nous accompagnes.

Elle inclina la tête sans ouvrir
les lèvres et voulut se retirer.

— A propos, ajouta-t-il, prends
ton nécessaire de toilette. Il est pos-
sible que noue ne rentrions que de-
main.

S'étant assuré qu'Espéria rega-
gnait sa chambre, il se rendit au
premier étage et, le cigare aux lè-
vres, se campa devant la baie, au
fond du couloir.

Il était impossible à la jeune fille
de rejoindre celui qu'elle aimait,
sans passer près de lui. Elle ne
s'y hasarderait pas et s'éloignerait
ainsi sans qu 'ils se fussent revus.

Au moment de monter en voiture,
la jeune fille ne put s'empêcher de
jeter un coup d'œil vers la fenêtre

Qu'allait-il faire ? La rébellion de
sa belle-fille, survenant après qu'elle
eut consenti à satisfaire sa volonté,
lui paraissait une insolente trahison.
Qu'elle n 'épousât pas Busquier, à
présent que sa situation à lui s'amé-
liorait, cela lui était bien égal ; mais
qu 'elle s'amourachât de son secré-
taire et fî t  si peu de cas de son
autorité, cela il ne pouvait l'admet-
tre. Et puis, il ne lui convenait
guère qu'un de ses serviteurs devînt
son égal .

Pourtant, après réflexion , il re-
nonça à congédier Corinel. « S'il ne
dépend plus de moi, pensa-t-il, il
y gagnera d'être libre de ses mou-
vements. Dans le cas où il aurait la
chance de trouver une occupation ,
non loin d'ici , Espéria et lui s'arran-
geraient pour se revoir. Je ne puis
le séquestrer. Le mieux est donc
d'éloigner ce drôle. Je vais lui con-
fier une activité à Bordeaux ; en-
suite, je l'enverrai à Paris. L'essen-
tiel est qu'ils soient séparés. Loin
des yeux, loin du cœur.

En homme d'action , il prépara son
plan sans délai et, le lendemain, il
informait Corinel de sa décision.

Le jeune homme, renseigné par
la jeune fille , s'attendait à être con-
gédié. Ce qu 'on lui demandait étai t
loin de lui sourire ; il devina d'em-
blée les intentions du châtelain,
mais il jugea qu 'il devait s'incliner.

— Vous partirez ce soir, conclut
Mérande. Vous recevrez d'ailleurs,
là-bas, de nouvel les instructions.

couraient dans ses yeux. Cette fa-
çon de lui tenir tète, cette sorte
d'ultimatum, le blessaient dans ses
fibres les plus intimes.

Il éclata :
— S'il en est ainsi, sache que je

refuserais ton appui si tu ne reve-
nais à de meilleurs sentiments. U
n'y a plus rien de commun entre
nous, Espéria. Quant à ton tourte-
reau, je vais le congédier sans dé-
lai.

Elle pâlit et lui décocha un regard
lourd de rancune.

— Cela ne m'étonne pas de vous,
mais ça ne changera rien à ma dé-
cision.

Elle aussi avait quitté son siège.
Nerveuse et froissée, elle s'appro-
chait de la porte.

Convaincu que tout espoir de la
raisonner était perdu, il s'écria avec
une sorte de rage :

— N'oublie pas que s'il te prenait
la fantaisie de suivre ce drôle, qui
a admirablement calculé son coup,
l'héritage te passera sous le nez. En
effet , ta tante , en femme prévoyante,
a décidé que si tu vivais, même peu
de temps, avec un homme en dehors
des liens du mariage, tu devrais
dire adieu à tes millions.

Espéri a ne répondit pas. Profon-
dément ulcérée par l'incompréhen-
sion de son beau-père elle éprouvait
le besoin de se réfugier dans un
silence douloureux et plein de mé-
pris.

Resté seul, Mérande réfléchit.

Ainsi, pour lui, seule la position so-
ciale, l'argent aussi, comptaient. Un
prétendant, privé de ces avantages,
ne méritait aucune considération.
Elle ne put s'empêcher de le lui faire
sentir.

— Ah ! Je ne me trompais pas.
Vous n'estimez que les gens favori-
sés par la fortune. L'honnêteté, la
loyauté, le savoir, le désir de bien
faire sont sans importance à vos
yeux. Je le regrette, mais vos remar-
ques méprisantes ne changeront rien
à mon sentiment. J'épouserai M. Co-
rinel ou ne je ne marierai pas.

Mérande comprit qu'il avait man-
qué de diplomatie en la heurtant
de front ; mais, en vain, essaya-t-il
d'un autre langage. Faire pénétrer
un doute dans l'esprit de la jeune
fille quant au désintéressement de
Corinel, sans cependant le dénigrer
trop vivement lui souriait assez ;
mais il ne parvint pas à la convain-
cre que cette mésalliance lui réser-
vait probablement d'amers regrets.
Espéria l'écouta avec plus de pa-
tience qu'elle n'aurait cru pouvoir
en montrer ; mais, quand il eut ter-
miné, à bout de souffle et d'argu-
ments, elle répliqua :

— J'ai décidé d'épouser M. Cori-
nel à ma majorité. Il y a huit mois
encore à attendre . Si vous me don-
niez votre approbation et si le ma-
riage avait lieu avant cette date, j e
vous remettrais les fonds dont vous
avez besoin. Après, il sera trop tard .

L'industriel se leva. Des éclairs

de Corinel. Etait-il chez lui ? Elle
n'en savait rien. Elle ignorait tout
de ce qui s'était passé. Pourtant,
elle n'était pas autrement inquiète
En congédiant son fiancé , Mérande
lui accorderait certainement quel-
ques jours de répit. Il n'avait aucun
motif de le jeter dehors comme un
intrus.

•
Si le juge d'instruction avait

classé l'affaire Solier sans trop de
regret, le commissaire, lui , en avait
éprouvé quelque dépit. A la suite de
la découverte par Cardoc du billet
menaçant : « Si tu parles, tu mour-
ras ! », il avait fait des recherches
sur le passé de la victime. Celle-ci
était née à Dijon , vingt-sept ans au-
paravant. Son père l'avait envoyée
à l'école normale de jeunes filles,
mais, au lieu de se consacrer à l'en-
seignement, elle était partie pour
dans le Devonshire, au sein d'une
famille aisée, où elle s'occupait de
l'éducation de deux fillettes. Un
jour, ses maîtres l'avaient emmenée
en croisière et s'étaient fixés en
Australie, où ils possédaient une
propriété. Enfin , elle était revenue
en France, sans que l'on sût exac-
tement quand et, selon toute vrai-
semblance, c'est quelques mois plus
tard qu'elle était entrée au service
de Mérande.

(A suivre)
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yyy^yyyyy<"-yyyyyyy^ :-:'x-;-:->:::::-:-::::::'::::: " : : 

¦ 
x- :x.vx :x:: x-::x:::x'x-;-x:: :_ - ï:ï: y-y y+yy. l'x l^.vXvXvfïvXvXyXvKv.;':̂ :;.;;;;;:::::'̂  y -yyy-y ' -yy.

- 1. ¦ ' i :' 111P il!£ Pis Illilli Pli
H r Mïyy :¦ ï&-y %y IIP :-l: !£! • wWWB;â :Wy î . : P: :i;:.: y llllf llltlllïllllffî ^
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GISELE /*A
31azcr droit en pure laine marine, fendu aux côtés, l̂ ^J B

Doutons dorés Tailles 36 - 42 \M%9 % Le spécialiste du prêt à porter de la femme moderne

Autres modèles 59.— et 45.—

2AR OLE ii^rWTBfflliTllBH
upe aux plissés plat et creux en ORLON , belle C\ ** nfa^WSrj M^nHf^ v̂OTHM9@fffBHH
qualité , indéplissable , blanc , marine, beige, gris et noir % ^% |— B^^J^^^^^^^^^^^^^^^^^H^^^^^ ĵTaille. 36 - 46 OU»

RENTRÉE DE CLASSES 1958
/ \ Boîtes de compas KERN

( i/0rrm\ î̂*68 de compas WILD
\#  m A A R A U  ^^^S SO

mf Sr^

, Règles graduées et rapporteurs
V JÊf ^ Wf ^̂ 3k\ 

ARISTO 
& LORENZ

\. y^| %*W*Êm\ IHr̂ ^ Bl Règles à calcul NESTLER -
'|f "~"T5 ltpwj| CASTEL1 & ARISTO
i|E^—^M Si Modèle simple pour écoliers :
IV j^S^^^^^^^3 ̂ ^^ U Scholar-Aristo Fr. lô.—
WÊ ~

ËË0B33mmm W\ Scholar LL Aristo Fr.
Mk wë&!Ê£ WT Commerce-Aristo Fr. l(ï.—
l̂ ^̂ ûfc^M^̂ f̂lfl ^— etc.

chez AAârtîn L U I  H E R  maître opticien
Place Pury 7 NEUCHATEL

Maison fondée en 1853

-

Hoover fait de la lessive un plaisir!
A votre tour, vous allez pouvoir simplifier mvmmMÊummm mmmmsa
votre lessive à l'extrême. Car Hoover a la
machine qu 'il vous faut, au prix que vous aillM «à
désirez. Non seulement Hoover fait le travail wf^W* 'lllWli
à votre place, mais il vous donne encore un ' " •: ' 

^
fc, 4» >

linge p lus propre , lavé en un temps record , 'JE ĵ 
' j  K~~- J

Hoouermatic— la sensationnelle nouveauté en machine :W5K!*' 
^ 

fl 
*"¦

à laver. Lave, rince, essore 3 kg de linge en 8 mi- jrJJF f "r"'-"- ïpl^mV, ij

•¦ ¦ %W
^ 

<£y$.

Demande^ une démonstration dans un magasin v 
j j œ ^tâF  ̂ | t ! Ij Mma WÊÈrm

de la branche ou che\ nous — ou alors, adresse^- j i&r' ' < â || I U If l
nous le Bon p our une documentation comp lète. ^B^li^L.—m I 1 \!lmu

— ""S n^P̂
16
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fesHOOVER
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MP» Spécialiste des appareils Hoover
CERNIER.

M£^̂ 
Vend tous 

les 
appareils Hoover

Tél. 812 43 

LES APPAREILS HOOVER f̂fimffuB Ĵ
SONT EN VENTE AUX MJÉJÉBBffigHM



Cokers
A vendre un chien et

une chienne de 2 mois,
noir et noir et blanc,
avec pedigree. — S'adres-
ser à Charles Meyer , rue
de la, Ronde 14, la
Chaux-de-Ponds.

Plantons
de fraisiers

Beaux plantons choisis,
Mme Moutot , à Fr. 9.—
le cent. — Marschall Al-
phonse, Chateauneuf
(Valais).

Mamans, futures mamans
gratuitement pour vous

confection de layettes
Conseils, patrons

Tout les MERCREDIS APRÈS-MIDI
de 15 i 19 heures

au Restaurant neuchâtelois, 17, faubourg du Lac

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez - nous, nous
vous aidons.
Case postale 41897-131,

Llestal (BL).

t 

Grand choix
Poissons frais
du lac et de mer

Volaille fraîche

/i&ud
m ej l i J / é J

-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL 

Vous trouverez
parmi

nos spécialités

le cadeau
pour chaque I

occasion

| TERREAUX 7 J

f  Les saucisses de veau i
l chez Hofmann J

Placement intéressant
de votre capital

et existence assurée
par l'achat direct de la représentation gé-
nérale, des boites à musique de première
marque, bien placées dans des restaurants.
Notre maison est depuis des années spécia-
lisée sur ces machines et les acheteurs
seraient introduits dans la branche.

Offres sous chiffres P. 42211 Z. à Pu-
blicitas, Zurich 1.

Si vous souffrez des
pieds, confiez-nous l'exé-
cution sur mesure de
vo»

supports plantaires
Chaque s u p p o r t  est

é tab l i  Individuellement
jelon la conformation de
votre pied.

MBBBIESS/' ''' •' "<"¦""MtwMiïïiËMMM? "f, M 5 / 4 3 3
if f o i r r v t i I t l I j t t i B S  MâBcncf f i r t

Nos meubles d'oc-^
caslon sont impecca- |
blés : AU BUCHE-
KON, Neuchâtel. J

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Chapeaux

MOSSANT
Seul dépositaire

Seyon 14

TAPIS
neuf , moquette belle
qualité, dessins Orient
sur fond crème ou rouge,
150 cm./240 cm., à enle-
ver pour

Fr. 59.-
même qualité et dessins,
mais 190 cm./290 cm., à
enlever pour

Fr. 95.-
Tour de lit, 3 pièces, mê-
me qualité et dessins, à
enlever pour

Fr. 70.-
Porta et emballages gra-
tuits, à la Maison du
Confort, 7, rue de la
Banque, le Locle. — Tél.
(039) 3 34 44.

DUCO

vfL)
si facile

\L9
\fjMY
si beau

avec le

5̂3??^
1»» W.W f̂r Drosse

d!Ep>
. niirquift déposée!

Vente exclusive i
chez

les spécialistes

M. TH0MET
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL
Envols par poste

I Mon mari A I
i s'en est aperçu... CSilÉB.̂  ̂ H

Dimanche malin, c'est mon mari — quel au gril incandescent. êf A
chou I — qui a préparé le pelit déjeuner. — El je n'aurais plus besoin de surveiller H W—
Il surveil lait  le lait du coin de l'oeil tout mon tour , puisqu'il aurait un thermostat *%* M *wHII H
en beurrant la tresse dominicale, quand automatique ! «WL JA ^BÊ
je l'ai entendu s 'exclamer : — Chérie , pourquoi hésiter encore ? Echan- KP TO Éf ^B

— J' ai une faim de loup, moi ! Mais ce geons donc du vieux contre du Neff ! ¦̂ mmmmmm ^̂  Wlait met un temps fou à bouillir sur ta _ Oh ! chic , une cuisinière Neff ! Elles ont 
 ̂

lk 
J$& Hvieille cuisinière. . , .. , de si jol ies feintes ivoire ou bleu pastel... W MOgM

— Comment , ma « vieille » cuisinière ? _ , . . . . .  J?X !
— Diable ! c 'est toujours la même depuis ~ E toi qu. ly connais , tu pourras cho.s.r 

 ̂
H -

; _ W

notre mariage , non ? Tu en as tellement exactement ce qu il te faut : ,1 y a près de 
m̂ WjÊ MWÊTÊ ' ¦T

l'habitude que tu ne l'as pas vue vieillir. 50 modèles différents ! Sans comp ter que fa &™ j l  I W
M = :r l„n^kLmDni 0iu rlA^ = m nniyn ;„tô moi aussi le ferai une bonne affaire : - J&à ^m. _ ^m mw* jaïs  tranchement elle dépare notre inte- , ' - -, „ A, .fil WBmmmw mwr ^

j i Aux Arts Ménagers, Seyon 26, ou Ion ^B il ^
— Pourtant, chéri (j'en avais presque les vend les Ne», on reprend les anciennes : ¦ :f̂

larmes aux yeux) - je la frotte ef je cu.s.n.eres pour une très jolie somme. g* î ^
l'astique tous les jours ,.. — Mais oui, on m'a parlé de 40 à 250 fr. I ^§j Wj
— Sûr! C'est normal. Oh I zut , le lait qui Et le reste peut se payer par mensualités... "̂ ŝUHBH ^
va au feu ! Quel mal tu vas avoir à la — Bonne idée, comme ça nous n'entame- T% HB
nettoyer ! Ah ! si tu avais une cuisinière rons pas le budget-vacances I HT HBV
moderne I Aujourd'hui, j 'ai ma Nelf — ma cuisine en ^^̂l \ .  ^̂
— Pour ça , oui. Mes jeunes amies ont dix est tout illuminée. gJL Mmmm
fois moins de peine que moi. ...Et mon mari a le sourire : si vous saviez WB M
— Et je parie qu'elles peuvent même faire comme c'est facile d'être un cordon-bleu ÊÊm^mmmm
des viandes grillées comme je les aimerais : avec une Neff I

I Echangez donc du vieux contre du NEFF ! H
Nous reprenons votre ancienne cuisinière jusqu'à 40 à 250 fr.

selon son état et la valeur de la Neff que vous choisissez

!§&•'• \  ̂ Cuisinière NEFF à gaz _ _,œ FriCEO NEFF
r-^»>yiJ_ ' I—— ^̂-^̂  1 ( tune 2309) WÈÈÈÈÊto*̂

i X Z ^ - ^ s ^ F ^ S '' 
ppwwife  ̂ 120 litres à compresseur

''iCl û*̂ Modèle sur pieds, à 3 brûleurs, ' 'Ni:.. ,,, .-— »«»•""" %t̂ **-~:'Wy%i . ... grand four (49 X 33 X 23 cm.), |y^^^Sr̂ ^gg->-; It '̂ '̂^SS^»-̂ -,
\a- ^Sê  ̂ sp lendide émail lage ivoire. I ïjjËÊÊË >̂ ^%, 

¦' ^ °̂̂ ^̂ S^~> Ce sPler,dide fri go NEFF compose un
¦==^̂ ^Ŝ yW'  iiËiliHl r ip̂ '̂ \ 

v"~>~~- « bloc de cuisine » harmonieux avec
*% "IF \̂ i'mmÊ~$, <| jT"̂  | 

~*^"~'~î
:. n'importe quel modèle de cuisinière

Seulement Mm m ^̂ .̂ ™* NEFF. Son dessus-table vous offre

f i  1 if^W&Êhmt**1*'^: \ ~ Y | ~---_ ¦;*• '] une vaste surface de travail. Sa
¦ 
| |~ "̂̂ -Jfcji2|̂ ^P|Ŝ b««ja^ I v'vs*C"" '"-:-. ' ' \ porte bien conditionnée comprend

Cuisinière NEFF électrique f lĝ rPBWI r 1 ^ 1" >-l 4 compartiments à bouteilles et f ca-
A H ,. ,, „/,„. I ^̂ ffi l̂ ^ffl

p5|i^̂ P

;?!! i 1 -I ¦> I % I sier sp écial pour le beurre. Grand

1̂ - \ 
¦¦*- •, ,. (type 1309) l<^^^&^^ 1m î w I - f tiroir à lé9ume5 bien venti |é - Edai -

• ' —= ' ** à 3 plaques , dont une ultra-ra pide, J|p |||BiiS  ̂ I / ilIPl  ̂ •? ,. , . ,, . , , ,
avec interrup teurs à 7 graduations ; 1 l̂ ^̂ P̂^ ^̂ MilSŒ » 

Fabricat ion ultra-rapide de glace ou
¦ thermostat automati que pour le four , |- 

^
fe«piBgWlBi Ĵ!ffi> '¦. j *"fi lfli - f:: î '< sorbets.

'r lampes-témoins si gnalant l' enclenche- i j jfflP§| fï? '"X f̂f \ **" J!MH PSiP Emaillage ivoire.

•» A C ^k« ^̂ ^̂  i-jîiiMÉ-̂ fe  ̂ "̂  ̂ | mW m̂ k C
W Seulement fcî O J .—" 

\̂lmmWÊ^ÊWK^^^^^̂ ^^^ :̂ ' seulemen* F'- Jf ^F  ̂.
"

Pour grand couvercle-table (comme illustré) + Fr. 25.— ^^piiiiiB 
^^^^fcv. I

Tiroirs à ustensiles sur roulettes, formant socle, + Fr. 70.— ^"^^y ou émaillage bleu pastel ...
de luxe Fr. o**5--

Près de 50 modèles différents — Ga rantie écrite 1 année - Service sur place par spécialiste

B ^—Ig=
^ggp 

I Et voici la NEFF-ROBOT: 
j  . . I HEFF I „

M B̂ " ...oui elle cuisine avec FOUR GÉANT " j ,_
s

'̂""'* 1̂1*—'• ' ] ' Wt¦M : ŝ mmmm toute seule! mwmm L̂ M A PLAFOND-GRILL |̂ BJ I9 ^99 ' : I 1

^PP̂ *"**̂ "  ̂ ner, faire des gril lades ; g POTAGERS B socle P°ur ustensi les.  Su- 36 cm. de haut !
+ Fr. 25.- pour grand-couvercle table * Lnde

" P 
¦ * BOiS ¦ CHARBON § ¦>•*• émaillage ivoire.

Même modèle sans gril = N E F F  ̂
_

654.— 714 — IllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IlI Seulement 5®8.—

Pour grand couvercle-table + 25.—

I Agence officielle Neff : Jfo
W A ^B W I J° désire recevoir gratuitement ;

mr M ml m^^ *̂ *̂ B> w^ m̂f r mm mmw¦ J^̂ b jn|V iy AnU HWB̂ fnP̂ WP̂ S y^H JP (Biffer ce qui convient pas )

Ŵ mmf 
SE F% ̂ V» JmmW ÀmW M <mrj  J^F̂ S~T& m* ^̂ # MFJS / Brr  ™̂" Une documentation illustrée sur les cuisinières électri ques Netf , cuisinières à

Wm JÊÊÊÉÊ^mmmmmÉÊÊ. \-*m9m^mmnmmmm^mmm*4mmm\ 1&ŝ m\m\ JdM\ m̂XmA &, a^  ̂
gaz 

Ne"' cuisin 'er6S à butane Neft , potagers à bois-charbon Neff , fri gos Neff.
BSggi tÊTM̂Ê 

B. 
3 

2. Une offre de 
reprise précise pour mon ancienne cuisinière. ¦

Ĥ ia| ^*̂  Découpez ce bon et envoyez-le aujourd'hui encore

fiQ Nom : 
I NEUCHATEL - Seyon 26 - Tél. (038) 5 5590 __ î '± Ẑ.. ¦--. L_ ._-• !

I AUTO-ECOLE V.W. srk \

f ^M  +*» A



> <
W Un coup d'oeil derrière à

) le masque <
) des allégements fiscaux <
f révèle le vrai visage du projet soumis au peuple le 11 mai 1958 : \

f - Un transfert inquiétant des charges fiscales sur le dos des con- I

. sommateurs.

- L'inclusion définitive dans le régime des finances de l'impôt

| spécial sur les escomptes et ristournes qui augmente les prix à

à la consommation.

r - Le renforcement de l'impôt sur le chiffre d'affaires par rapport I

w aux impôts directs sur les hauts revenus et les grosses fortunes.

- De sérieuses pertes d'impôts pour les cantons qui, vu l'augmen-

I tation constante des dépenses et le recul des recettes, se retour- â

neront tôt ou tard contre les économiquement faibles et les con-

i sommateurs. i

I Pas de «cadeaux » fiscaux répartis inéquitablement, qui peuvent i

d'ailleurs rapidement se révéler illusoires, on a voulu leurrer le corps

) électoral. Les lourdes et «inévitables » charges grevant les consom- (
mateurs devraient ainsi subsister au moment où des allégements

} fiscaux ont déjà été généreusement octroyés à tout vent. \

) Consommateurs, ne laissez pas travestir la vérité ! i

' Lors de la rotation du 11 mai: l&T^̂ Î Ï
) Votez HIUIH (
' Union suisse des coopératives de consommation (U.S.C.) *

> <

LES CLAIRONS ET TAMBOURS DE < LA BAGUETTE »
ONT FÊTÉ LEUR 25™ ANNIVER SAIRE EN MUSIQUE

ENTOURÉS PAR LES SOCIÉ TÉS AMIES ET UN PUBLIC NOMBRE UX

D convenait de fêter dignement le
25me anniversaire de la « Baguette »,
société neuchâteloiise de tambours et
olartiroms. Toutes les sociétés die musi-
que die la ville s'aissocièrend, saimedd
et diimamche, à cette fête. Samedi, en
fin d'après-midi, la « Baguette » ou-
vrait tes feux en défilant à travers les
mies de Neuchâtel. Puis le soir, à la
grande saille de la Paix, une soirée de
variétés réunit les amis de ce vivant
groupement. Tout d'abord, la « Ba-
guette > joua quelques marches de son
répertoire sous l'experte direction de
M. René Kohler. Nous avons surtout
remarqué l'excellent morceau . Fière
baniniière ., urne composition de M.
Jean Bolli, clairon basse de la « Ba-
guette ». Le fantaisiste lausannois Max
Lerel présenta ensuite le jeune diseur
Edigair Léman, qui pairvint a égayer
magiistiralemenit l'assistance avec des
histoires valaisainnes et vaiudloises. Plus
tard, dieux acrobates de grand talent
firent frémir les spectateurs par
leurs touirs pleins de témérité et de
hardiesse. Mario et Willy méritent
bien leuir titre die champions suisses
d'acrobatie.

Pour présenter un autre aispect de
l'utilisation du clairon , les organisa-
teurs die cette fête avaient fait appel
aux trompes die chasse du « Bien Allé »
de Lausanne. Ces musiciens vêtus de
la casquette noire et de la jaquette
rouge des cavaliers, agrémentèrent la
soirée pair une série de morceaux des
phis réussis. En intermède, M. Paul
Jordan remit un certain nombre de
médailles die l'Union française des so-
ciétés de tambours et clairons aux
membres les plus méritants de la
t Baguette ». D'autre part , tous les
membres reçuirent le diplôme du jubilé
offert exceptionnellement par l'U.F.
T.C. de France.

A l'issue de cette charmante soirée,
membres d'honneur et invités furent
conviés à un vin d'honneur servi au
Grillon die la Paix. M. Paul Jordan ,
président du comité d'organisation,
cédla motamnient la parole à M. Fer-
niaind Martin, conseiller communal,
puis à MM. Paul Richème, président
de l'Association des sociétés locales,
Aimé Gailland, président du Conseil
générail. Plusieurs membres d'honneur,
dont MM. René Mamthe, Théo Bahy,
Henri Messeiller, évoquèrent les sou-
venirs piquants des premières heures.
Uin représentant die F« Etoile d'or », de
Lausanne, société roarraime de la
« Baguette », félicita également sa
fil leule tout en lui remettant un ma-
gnifique souvenir.
La manifestation du dimanche

La partie officielle du 25me anni-
versaire de la « Baguette » devait se
dérouler dimanche. Un concert mati-
nal fut organisé devant l'hôtel de
vrille. Tour à tour, la « Baiguette », _ la
Musique tessimoise, la Musique mili-
taire, F« Avenir » de Serrières, et la
fanfare de Boudiry se produisirent. Un
morceau d'ensemble rehaussa encore
cet excellent programme musical.

LVprès-midii, un grand cortège par-
courut les rues die la ville avant de
conduire tous les participants à la
Paix où se déroula une partie oratoire.
La Musique militaire marchait en tête

de ce cortège qui prit naissance sur la
place de la Gare. Venaient ensuite la
Musique tessinoire, la « Baguette »,
l*« Avenir » de Serrières et la fanfare
de la Croix-Bleue.

A la Paix, M. R ené Marthe, prési-
dent d'honneur die la < Baguette », sou-
haita la bienvenue à tous les musi-
ciens amis. Puis M. Fernand Martin
parla au nom des autorités communa-
les et de la ville de Neuchâtel. 11
transmit les vœux de toute la popu-
lation neuchâteloise qui s'est ainsi
associée à cet anniversaire. Puis MM.
Paul Richème et John Favre, prési-
dent de l'Union des musiques de la ville ,
présentèrent les salutations et les re-
merciements aux animateurs de la
• Baiguette ». M. Marcel Sahli représen-
tait les sociétés locales. Il dit tout le
plaisir que les différents groupements
de notre ville avaient en voyant défi-

Entourant sa bannière, la société de la « Baguette », en grande tenue,
descend l'avenue de la Gare, applaudie par un nombreux public.

1er les tambours et clairons rx-uchâ
telois. Finalement, M. Charles Caval"leri, président du comité pour les unjlformes de la « Baguette », remercia
tous ceux qui contribuent au bonfonctionnement de cette société. Lamanifestation officielle se termina parun vin d'honneur et un dernier mor-ceau de la . Baguette ». Prenant en-suit e la parole en petit comité, MCharles Robert , président de la Musi-
que _ militaire, dit tout le plaisir que iamusique officielle avait eu en fonc-
tionnant éga l ement comme musique
d'honneur de cette belle manifestation,
L'orateur assura enfin la « Baguette »
des liens d'amitié qui unissen t ces
deux sociétés et il assura que les claj.
rons et les tambours de la « Baguette»
ouvriraient le cortège du centenaire d<
la Musique militaire, l'an prochain.

R. Jl.

Le jubilé de la section
des Samaritaines de Neuchâtel

Le dévouement, la pratique de l'en-
traide et du secours sont des élixirs
de longue vie. Les assistants à la fête
du jubilé de la section de nos Sama-
ritaines, le 19 avril, en ont eu des
preuves magnifiques. Le vénérable
Dr Edmond de Reynier honorait la
réunion de sa présence et l'on fêta
également huit dames, fondatrices en
1908 de cette vivante et prospère pha-
lange de secouristes et aides . précieu-
ses. L'active présidente de la section,
enfin, Mme Schneider, est à la tète de
ses Samaritaines depuis vingt ans.

Hommages, félicitations,
remerciements

Au cours du dîner bien servi à l'hô-
tel Terminus, autour de tables fleu-
ries d'oeillets épanouis, repas auquel
prirent part également la doctoresse
Maria Gueissaz, M. Fritz Huimbert-
Droz, conseiller communal, de nom-
breux délégués, enfin, des Samaritaim
et de la Croix-Rouge, de précieux en-
couragements furent prodigués aux
Samaritaines, des hommages mérités
leur furent offerts. C'est en vers que
M. de Reynier, se levant de sa place,
présenta ses félicitations, combien
appréciées ! Puis Mme Gueissaz brossa
un plaisant et agreste tableau des
origines de la plage des enfants, cette
belle et bonne institution qui rend
tant de services à notre population, et
que les Samaritaines, avec fidélité et
grande compétence, rendent si efficace
depuis vingt-cinq ans.

MM. Chabloz , président de l'Associa-
tion cantonale des samaritains, et
Jeamjaquet, délégué de la Croix-Rouge,
vinrent apporter vceux et remercie-
ments die leurs groupes respectifs. M,
Humbert-Droz, au nom des autorités
communaites, dit la reconnaissance de
notre population et des conseils de la
ville à l'égard du labeur fécond, du
service toujours à disposition, du zèle
souriant, die nos secourahles conci-
toyenmes.

M. Lenz, président de la section da
Neuchâtel des Samaritains, donna un
aperçu suggestif de la collaboration
utile dies dieux sections, féminine et
masculine, au cours de la guerre der-
nière, en particulier lors de rarrivéa
die Hongrois en notre ville, etc.

Fleurs, présents, mima blés attentions,
furent prodigués à la jubilaire et à sa
dévouée présidente.

Travail inlassable
La présidente traça un tableau des

diverses et considérables activités qu!
ont rempli ces premiers cinquante ans,
En 1918, l'intense travail accompli
parmi les gens atteints de lia grippe,
tant dons les lazarets que dans Ici
faimilles, porta l'efficience des Samari-
taines à un très haut degré. En. 1940,
il en fut de même avec les réfugiés,
les trains de blessés ; le travail fut d«
jour comme de nuit, considérable et
de grandie efficacité.

Aujourd'hui, comme depuis bien des
années, nos Samaritaines se réunis-
sent régulièrement ; elles tiravaiillent
sans relâche pour de nombreuses ins-
titutions méritantes : le Foyer gardien
d'Estavayer, les « Pipolets », lia maison
d'Ebemezer, les dieux dispensaires die la
ville, etc. Maintenant déjà s'aimoncel-
lent, en vue de Noël prochain, toute
espèce de jolies choses tricotées, cou-
sues, et qui feront la joie des mères
die familles, d'enfants, qui en bénéfi-
cieront.

La soirée fut agrémentée de produc-
tions vocales, instrumentales , théâtra-
les, auxquelles quelque nonoet/e-huilt
personnes prirent plaisir.

L'alerte quinquagénaire qu'est 1*
section des Samaritaines de Neuchâ-
tel est entrée dans son second demi-
siècle riche d'expérience, d'entrain
altruiste, de zèle à servir au bon
moment, tout cela, en outre, avec des
moyens fort modestes, par les temps
qui courent : l'idéal secouriste des Sa-
maritaines n'est pas qu'un mot sono-
re, il est une belle réalité, la preuve
aussi de leur altruisme absolu.

M. J.-O.

POUR VOUS

faites appel à la Dragée Franklin .
Elle favorise la sécrétion de la bile,
les fonctions de l'estomac et de
l'intestin. La Dragée Franklin pré-
vient l'obésité. Toutes pharmacies
et drogueries, Fr. 1.80.

Si vous êtes constipés,
si vous digérez mal ,
si vous subissez la menace
de l'obésité,

Séance de fin d'apprentissage
des employés de commerce et des vendeuses

A l'Àiila de l'université

Organisés au cours de toute la se-
maine dernière dans notre ville, les
examens de fin d'apprentissage pour
employés de commerce et pour ven-
deuses prenaient fin samedi. C'est pour-
quoi jeunes filles et je unes gens se
trouvaient réunis samedi en fin d'après-
midi, à l'Aula de notre université, pour
entendre la proclamation des résultats
et recevoir le diplôme de fin d'appren-
tissage ; et l'on comprend sans peine
l'impatience et l'anxiété même qui ré-
gnaient parmi nos jeunes, après une
semaine d'efforts et de tension ner-
veuse, au moment où la réussite ar-
demment souhaitée allait couronner
deux ou trois années d'un précieux
et fructueux apprentissage.

Président de la commission locale
des examens, M. Gérald Piaget ouvrit
cette séance solennelle et se plut à
saluer la présence de MM. Fritz
Humbert-Droz, conseiller communal ,
Maurice Buhler, adjoint et représen-
tant de l'Office cantonal du travail ,
et Max Henry, président de la com-
mission de l'Ecole complémentaire
commerciale, ainsi que des membres
des différentes commissions intéres-
sées à ces épreuves de commerce, des
experts et des membres du corps
enseignant. Puisi il salua plus parti-
culièrement trois experts a ces exa-
mens qui , après de nombreuses années
de dévouement et d'intérêt à la cause
de la formation professionnelle,
quittent la commission des experts ;
prenant congé avec regret de ces trois
personnalités du commerce neuchâ-
telois, M. Piaget se fit l'interprète
de l'assemblée et remit un modeste
souvenir, témoignage d'une recon-
naissance unanime, à MM. Robert
Berthoud , Henri Girard et Marcel
Weber. L'orateur formula également
les remerciements sincères de l'as-
semblée à l'égard de M. André Soguel ,
l'infatigable et dévoué directeur de
ces examens qui , année après année,
s'acquitte avec précision et fermeté
d'une tâche singulièrement difficile .

S'adressant alors aux candidats
eux-mêmes, qui tout à l'heure rece-
vraient la récompense méritée de leur
travail , le président exprima sa
satisfaction devant les bons résultats
obtenus et encouragea chacun à pour-
suivre et à persévérer dans le chemin
choisi , à l'instant où une étape se
termine et où la vie est désormais
ouverte à tous les espoirs, à tous
les projets. M. Piaget ne manqua pas
de relever avec précision que le
succès dé pend dans la profession d'une
adaptation incessante et indispensable
aux nombreux problèmes du com-
merce, de l'économie, de la vie en
général , et, conclut l'orateur, il ne
faut souvent pas craindre de sortir
des chemins battus lorsque les cir-
constances l'exigent, et de faire preuve
par là même de courage, de matu-
rité, de personnalité.

Après cette brève allocution vive-
ment applaudie , ce fut au tour de
M. Humbert-Droz, conseiller commu-
nal, de monter à la tribune et de
s'adresser à l'assemblée. Apportant le
salut des autorités communales et
cantonales, en l'absence de M. André
Sandoz, conseiller d'Etat et chef du
département de l'industrie, malheureu-

sement retenu par la maladie, M.
Humbert-Droz dit tout l'intérêt des
autorités à ces examens et à cette
manifestation, pierre d'angle de la
formation professionnelle. En un lan-
gage simple et direct , avec enthou-
siasme et avec Joie , l'orateur adressa
à nos jeunes des paroles empreintes
de sagesse, d'optimisme et de réa-
lisme, en mettant en évidence l'im-
portance de cette étape de la vie
et en incitant chacun à une perfection
toujours plus grande. Dans cette
course difficile , dans cette lutte
incessante qu 'est la vie , seul le plus
qualifié réussira et, face aux condi-
tions d'existence actuelles, il faut
une adaptation continuelle , tout en
faisant  son devoir au plus près de
sa conscience. Et après avoir remercié
le directeur et le corps enseignant
de l'Ecole complémentaire commer-
ciale , qui font toujours preuve d'en-
thousiasme pour une solide formation
de nos jeunes, M. Humbert-Droz
souhaita bonne chance aux jeunes
filles et jeunes gens qui , présents
dans cette salle, ont terminé leur
apprentissage, et qui ne manquèrent
pas d'app laudir chaleureusement le
dynamique chef du dicastère de
l'instruction publ ique.

Avant de proclamer les résultats
de cette session d'examens, M. André
Soguel signala à l'assemblée attentive
que 76 apprenties et apprentis de
commerce s'étaient Inscrits à ces
épreuves et avaient été examinés ;
au terme de la session , 73 candidats
obtiennent le certificat. En ce qui
concerne les apprenties vendeuses el
apprentis vendeurs, 49 candidats se
sont inscrits et ont été examinés ;
46 d'entre eux obtiennent le certi-
ficat. Mentionnons encore que la
moyenne générale des vendeuses s'est
améliorée en regard des résultats de
ces dernières années, tandis que la
moyenne des commerçants est restée
stable. M. Soguel procéda alors à la
proclamation du palmarès, en se fai-
sant le plaisir de relever l'excellence
des moyennes des premières candi-
dates appelées (commerce, 1,1 : Mlle
Eva Jaccard ; vente , 1,2 : Mlle Anne-
Marie Donzé) ! Et sous les accla-
mat ions  de leurs camarades, les can-
didates et les candidats vinrent à
tour de rôle recevoir leurs di plômes ,
tandis qu 'une anxiété bien compré-
hensible s'effaçait et que le sourire
revenait sur les visages de nos
futurs employées et employés.

M. Gérald Piaget mit le point final
à cette très belle cérémonie et leva
la séance, tandis que notre jeunesse
commerçante s'éparp illait dans la
joie , puis , au cours de la soirée,
s'évadait dans la musique et la danse.

Un savoureux banquet, organisé par
la commission de l'École complé-
mentaire commerciale, réunit une
dernière fois toutes celles et tous
;eux qui apportèrent leur collabora-
tion dévouée à la réussite de ces
•xamens de fin d'apprentissage. Au
:ours du diner, MM. Max Henry,
3érald Piaget et Roger Spichigër
voulurent bien adresser d'aimables
paroles à l'assistance et exprimer par
ià une joie commune à tous.

H. M.
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Meubles de jardin !
Parasols ! Quel choix !
Pour un coin sympathique
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Coutils « Sanitas » et rayés
Coutil clamasse de première qualité
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ECHOS DE LA VIE NEUCHATELOISE



f

HP% Une barbe douce et confortable
j^Lf^l garantie 

ave
c 

Pal 
m olive

^Éf r̂  jrj Que vous préfériez une crème à raser qui mousse ou une crème . Sans bla|reau une barbe

A Mieux rasé que jamais , ou votre argent en retour A Crème à raser HmLj H>rf ; W ffiJJÉsiÉ ^̂ jjg Ŵ L»Î Palv^É̂ k '«l^P̂ ^^̂ ^
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Avez-vous tout ce qu 'il f aut ?
PARASOLS ¦ CHAISES LONGUES - FAUTEUILS

Vous serez protégés des rayons du soleil par nos

PARASOLS OAS11de jardin  aux teintes vives et finies avec inclinaison J^ wp
réglable, monture en tube acier depuis V 3B
confortablement installés dans une

CHAISE LONGUE î ygg
garnie de toile coton a rayures, monture bois huilé, depuis Jh «V
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de jardin en osier buff laqué depuis JL CxF
et nos

TABLES |QeO
de jardin en rotin, plateau carré 60 X 60 cm. . . depuis m\ %0

Beau choix de meubles de jardin en acier chromatisé
Voyez les modèles que nous exposons au 1er étage
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Indécolorable, imper-
méable, intachable,

imputrescible,
la nouvelle toile

STORAL
Ch. Borsay

tapissier
Sablons 3 Tel. 6 34 17
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Confiture JS" ¦• '
d'oranges î ^̂  "fl|
UUUUww |ii|0rç jMljt 146 jjj
Enfin une confiture d'oranges au goût de ; '̂ ^S Ŵ
chez nous.. .  une confiture où vous re- S[f'̂ ^^[̂ ^^ÉRa I
trouvez tout l'arôme fruité des oranges ift '/i/i^|a P ĵiH S
gorgées de soleil. Voilà une friandise dont HiS ~%
raffolent ceux qui préfèrent le doux à l'amer. jO
Demain , faites-en la surprise au petit dé- p̂|̂ T,ajjBJBi*fc.*' .,'
jeûner — L'enthousiasme sera unanime ! t'̂ y 
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Verre de 500 g, Boite d'un kilo, . •*^* V
seulement Fr. I. seulement Fr. JL. ^ 'A^
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A vendre un
vélo de dame

en bon état. Tél. 5 57 68.

PIANO
t Wolfart » noir, cordes
croisées, en bon état,
belle sonorité, à vendre.
Pour visiter, tél. 8 11 48.

Cuisinière
moderne à gaz, « Bono »,
4 plaques, 290 fr. Tél.
5 S8 82.

A vendre
9 lavabos aveo robinette-
rie"; 1 « Prlnrus » à 3
feux, sur socle, galva-
nisé, le tout en bon état.
S'adresser : Fontaine -André 112, rez-de-chaus-
sée droite. Tél. 5 82 07.

On vendrait

machine à laver
seml-au tomatlque , ayant!
fait quelques démonstra-
tions ; gros rabats, ga-
rantie comme neuve. —
S'adresser & A. MarguaU
raz, Côte 127. Tél. 5 89 97,
———!¦!— M l I | —a

A vendre
1 poussette de chambre j
1 poussette - pousse -
pousse ; 1 radio. Le tout
en parfait état. S'adres-
ser par téléphone au
6 58 92.

A VENDRE
1 armoire à glace biseau-
tée ; 1 glaoe murale
137,5 x 73 cm., biseautée ;
1 lustre à 12 lampes ;
1 radiateur électrique à
huile, 22 sections,
« Forster » ; 1 table de
cuisine ; 8 tabourets ; 2
seilles en zinc. Le tout
en parfait état. S'adres-
ser à M. V. Chabloz,
Côte 102, de 8 a 11 h.
et de 14 à 17 h.

A vendre

machine à laver
c Elan », & l'état de neuf,
bas prix. Adresser offres
écrites è, Z. C. 1761 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TAPIS
neufs, très Jolis milieux,
bouclés, fond rouille ou
vert, 190 X 290 cm.

Fr. 65.—
W. Kurth, avenue d«

M orges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.



B. BECK, ameublements, Ecluse 12

MEUBLES MODERNES COUCH COMPLET d.p„i, F,. «95- Nombre'".''"'.1,5 
.„ ,tock EtAOÊRES A LIÏSES COMBINHUS

en tous genres avec matelas a ressorti STUDIOS COMPLETS Plusieurs modèles depuis Fr. 26.—

mobilier H- décor rnss/ z? 

M THÉÂTRE de NEUCHÂTEL
Vendredi 25 avril

à 20 h. 30

Le Grenie r de Toulouse
présente

LA LOCANDIER A
??»???«««???é»»»»??«?»»?•??????????•??•??>»••••?>>>>»?

Comédie en 3 actes de Carlo GOLDONI
Texte français

de H. Verdeil et R. Sarrazin

Prix des places Fr. 2.85 à 9.—
Location AGETs'CE STRUBIN

Librairie REYMOND - Tél. 5 44 66

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST, SCIENTISTE, NEUCHATEL

Conf érence p ublique et gratuite

La Science Chrétienne :
La solution divine à tous les problèmes humains

par Jules Cern, O. S.
de New-York

Membre du Conseil des Conférences de LïEgllse Mère,
La Première Eglise du Christ , Scientlste, à Boston, TJ.S. A.

EDIFICE DE L'ÉGLISE, NEUCHATEL
Faubourg die l'Hôpital 20

VENDREDI 25 AVRIL 1958
Anglais à 19 heures Traduction française à 20 h. 30

EXCURSIONS L'ABEILLE
Mardi, 13 h. 30, Concise - Provence, Plnn-Jacot,
5 fr. Mercredi. 13 h. 30, tour du lac de Morat,
5 fr. ; ville départ de votre domicile. Jolies courses
chaque Jour de beau temps. Tél. 5 47 54.

SKIEURS CHAMONIX
Descente de la

vallée Blanche
Samedi et dimanche 26 et 27 avzàl ;
Départ 18 heures, place de la Poste

PRIX : Fr. 49.-
comprenant : voyage en car, téléphérique à
rAlgullle-du-Mldl, dortoir à Chamonlx, guide

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

*f0niSLk
Tél. fi 82 82

GARES DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

VOYAGES ET VACAN CES 1958
Exposition mondiale de Bruxelles
Voyages en Suisse et à l'étranger

Avant de faire des projets définitifs , deman-
dez sans tarder, le programme annuel des
voyages organisés par les gares de Neuchâtel
et la liste des voyages d'agences spécialement

recommandés par les C.F.F.

Pour la FÊTE DES HÈRES
Une idée originale...

Offrez un bon-cadeau pour l'un ou l'autre de
nos voyages en société

Renseignements et programmes dans
toutes les gares

« Vespa » 125
12,000 km., modèle 1953,
nombreux accessoires, en
excellent état. — Tél.
8 19 77 après 18 heures.

Le Garage du Littoral
vous offre, de son grand choix d'occasions :

FIAT 1100, 1955, noire, roulé 23,000 km. Très
soignée.

FORD TAUNUS, 6 CV, 1954. Roulé 50,000 km.
FORD TAUNUS 6 CV, 1953. Limousine 2 portes,

peinture neuve. Moteur revisé.
LES VOITURES RECENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RÉCEMMENT RÉVISÉES, FONT L'OBIET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.
Demandez la liste avec prix, ou venez voir et
essayer sans engagement. Téléphonez au 5 26 38.

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE tfgngS»

f RESTAURANT «LE JURA»^
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles f raîches

lAUVJ** «4m/ RHEINFELDEN
•Il RY ll'

^ BAINS SALINSw ummn
HOTEL DE LA AU BORD DU RHIN

Accordez-vous ce printemps une cure réconfortante de bains salins.
Vous y gagnerez des forces nouvelles pour toute l'année.
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

rCfeUlCI&Ot Camionnette 403 ] i
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J ^  ̂ Pont Suisse A i
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genre de chargement I Dégivrage - Carrossé : Fr. 9700.- A j

Essais et catalogues sans engagement i

GARAGE DU LITTORAL - J.-L. SEGESSEMANN j
Tél. 5 26 38 Début route des Falaises à
Sous-agent à Fleurier : Garage Lebet J
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Le bréviaire*
des bas <f ïïÀ°
vous
renseignera
* gratuit dans votre magasin de bas

Société suisse
de pédagogie musicale

Là Section neuchâteloise de la S.S.P.M. réunit la plupart des pro-
fesseurs du Conservatoire et nombre de maîtres privés. Parmi ces
derniers, les suivants annoncent la reprise de leurs leçons :
Mme Lucie Lavanchy-Borle, Mau .jobia 105, tél. 5 58 74, piano.
Mlles Béatrice Marchand, fbg de l'Hôpital 56, tél. 5 22 83, chant.

Françoise Richard, Vieux-Châtel 19, tél. 5 26 41, violoncelle
MM. Philippe Bngnon, Pommier 9, tél . 5 99 29, piano.

Roger Sommer, Sablons 8, tél. 5 43 82, piano et orgue.
Erik Székely, Petit-Ponterlier 11, tél. 5 54 31, piano,

solfège, harmonie, analyse.

La S.S.P.M. n'admet comme membres actifs que des professeurs
qualifiés. Ceux-ci sont autorisés à présenter leurs élèves aux exa-
ments de diplômes qu'elle organise annuellement.

Pour tous renseignements sur la section neuchâteloise de la
société, s'adresser au président , M. Ph. Bugnon , ou à la secrétaire,
Mlle B. Marchand.

* j^. ¦T
'JpL.O Nouveau programme

^m^ ^ W^LM ^  au R
estauran

t City
j - M||9j §W Ëf &JÊk \ te couple International de la danse
_JS&. WP S SÈÈ j et les fantaisistes de la chanson

* j||L MËL Fleury et Tarsa
*fïï : / 1®̂  iVN vous permettent d'applaudir

\r ï JH«r :l» "' Rythmes de Broadway - Rendez-vous
lifk HH W ¦• "£ 1900 " Vedette de Hollywood - La
ï: i t̂w aiB». Valse de l'Empereur - Parodies à

I'/\b^ fcte- --4 Orchestre Murillo , 5 musiciens
^^K?Br j 

Hôtel Restaurant City 
Neuchâte l

ANGLAIS
Préparation aux certificats de Cambridge

Mlle G. DU PONTET
PROFESSEUR

Licenciée es lettres de l'Université
de Lausanne

Tél. 5 66 93 Rialto, Louis-Favre 29

LEÇONS
de branches commerciales et de français

par professeur qualifié.
Adresser offres écrites à R. U. 1752 au bureau

de la Feuille d'avis.

FINALE DE LA COU PE SUISSE A BERNE
Dimanche 27 avril 1958

Grasshoppers - Young Boys
Départ 13 h. Prix : Fr. 6.—

Tel 5 82 82
ou VOYAGES & TRANSPORTS S.A., tél. 5 80 44

Mademoiselle Burki
diplôme d'enseignement

BACHELTN 6, tél. 5 63 39, reprend ses leçons

PIANO ET SOLFÈGE
Se rend à domicile sur demande

/

f

—i L'ÉCOLE BÉNÉDICT
NEUCHATEL

prépare dans ses
COURS DV SOIR

aux examens suivants :
1) Sténo-dactylographie et secrétariat.

Durée des études : 1 et 2 ans
Horaire : 2-3 soirs par semaine

2) Langue fran çaise (pour élèves de langue
"étrangère). Durée des études : 1 an

Horaire : 2 soirs par semaine
8) Langue anglaise

Durée des études : 6 et 9 mois
Horaire : 2 soirs par semaine

4) Correspondance fran çaise
(pour élèves de langue étrangère)
Durée des études : 1 an
Horaire : 1 soir par semaine

5) Cjtmptarj Hlté
Durée des études : 1 - 1 V> an-
Horaire : 1 soir par semaine

RENTRÉE DE PRINTEMPS : 21 AVRIL

Industriel de Neuchâ-
tel cherche hypothèque
en 1er rang sur maison
familiale avec atelier de
mécanique, d'un mon-
tant de

Fr. 34,000.—
à 4%

Affaire pressante. Adres-
ser offres écrites à O. R.
1750 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dégustation tous les Jours

[511111
Parc des sports
MERCREDI 23 AVRIL

à 20 h. 30

CHAUX-DE-FONDS
contre

Servette
championnat suisse

ggfgsi

/ Les HALLES Ignorent ^1 la volaille congelée I ÉCOLE TAMÉ, Neuchâtel
Concert 6 - Tél. 5 18 89

NOUVEAU COURS D'ANGLAIS

Etude Jules Barrelet et Pi erre-A. Micol , avocats
à Neuchâtel

Maître Pierre-A. Micol
avocat

informe la clientèle de l'Etude et le public
qu 'il succède, en association avec Mademoi-
selle Jeanne Favez, secrétaire, à feu Maître

Jules Barrelet , avocat.
Collaborateur :

Maître Philippe Anbert, avoeat
Etude : Rue de l'Hôpital 6,

Neuchâtel, tél. 5 18 51
Bureau à la Chaux-de-Fonds, Temple-Alle-

mand 83, tél. 2 37 50. (Réception le lundi
après-midi ou sur rend«z-vous.)

ASSOCIATION DES INTÉRÊTS IMMOBILIERS
DU DISTRICT DE NEUCHÂTEL

D est rappelé aux membres de l'association que

l'assemblée générale
est fixée au mercredi 23 avril , à 20 h . 30

à l'Aula de l'université
Les propriétaires non membres sont aussi Invités
à cette assemblée. A l'Issue de la partie adminis-
trative, causerie de MM. André Perret, secrétaire
, de la Chambre Immobilière neuchâtelolse,

et Henri Oesch, architecte, sur ce sujet :
« Considérations juridiques et techniques
sur la nouvelle loi sur les constructions

et son règlement d'application ».

?•nen •?•?•? •?•?•?•:]• n»n •?•?•?•

I ^ MYLÈNE ^ \
a •
• Esthéticienne diplômée nn •
* avise sa f idè le  et aimable clientèle 2
0 qu 'elle suspend son activité pendant ?
n un certain laps de temps. •
* Un avis ultérieur paraîtra dès la S
• repris e de ses occupations n
S professionnelles.

g 17, fbg de l'Hôpital Tél. 5 34 37 g
n ••D*n«n«n«n«n«n«n*n *n«n«D«n«n«n

PRÊTS
de 200 à 2000 fr.. sont
accordés TOUT DE
suite à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CREDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
Petit-Chêne 36, LAU-
SANNE . Tél. (021)
23 28 38.

A VENDRE
I voiture « Vauxhall »
II CV, 6 cylindres, mo-
dèle 1949, en très bon
état, marche parfaite,
Fr. 1250.—. 1 scooter
« Iso i 1952, bon état et
marchant très bien,
FT. 420.—. 1 moteur sta-
tlonnalre 3 >i CV, bon
marché. Bernard Stauf-
fer , garage, Serrières.

A vendre
vélomoteur « Mosqulto »
équipé au complet ; en
parfait état , Fr. 150.—.
1 appareil radio , 3 lon-
geurs d'ondes, Fr. 110.—.
1 générateur H. F. Ribet-
Desj ardln , état de neuf ,
Fr. 180.—. Louis Maire,
Quartier-Neuf , BEVAIX.
Téléphone 6 63 89.

A vendre , pour cause
de double emploi, su-
perbe occasion

« Lambretta »
dernier modèle luxe , 125
cmc, en parfait état et
complètement équipée.
Téléphoner aux heures
des repas au 8 27 39.

A vendre d'occasion
auto

« Isard »
300, 1956. Prix intéres-
sant. Tél. 5 50 53.

A vendre une voiture

«Simca Aronde»
en parfait état. Année
1953, 50,000 km. Prix
3800 fr. — Tél. (038)
7 19 40.

A vendre ou à échan-
ger

MOTO « TVN »
250 cm3, modèle 1954,
contre moto 500 cm3.

Adresser offres écrites
à K. N. 1747 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« Peugeot » 403
1958, neuve, toit ou-
vrant ; carrosserie bleu
foncé ; nombreux acces-
soires, encore sous ga-
rantie. Prix Intéressant.
Jacques Béguin, avenue
de la Gare 8, Colombier.

J'achète comptant

« Peugeot »
202

année 1947-1948 en
état. — Adresser of-
fre sous chiffres B. C.
1683 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre moto
« PUCH » 250 cm 3

moteur revisé à neuf ,
plaques et assurance
payées. Pour traiter,
s'adresser samedi ou
le soir , après 13 h. 30 à
Robert Bolle , Marln-
Epagnier.

A vendre

« Fiat » 600
modèle 1956, roulé 27,000
km. Tél . (037) 7 20 81
entre 18 et 21 heures.



Maurice Dessoulavy
LUTHIER

20 , Coq-dTnde. Tél. 5 17 41

DE RETOUR

# 

Section automobile
neuchâteloise

du Touring-Club suisse

Assemblée générale
le samedi 26 avril 1958, à 16 heures

à l'Aiila de l'université
SOUPER à 19 heures CVolr Bulletin)

Prière de s'inscrire à l'Office,
Promenade-Noire 1. Tél. 5 10 70

CINÉMA

i I UUlV 2 derniers Jours
Ce soir à 20 h. 30

• L'ÉVADÉ •
avec

HARDY KRUGER
un film qui  fait  parler de lui !

Sous-titré allemand-français

Cinéma des ARCADES
Ce soir à 20 h. 30 2 derniers Jours
t'n ffflm romancé d<e In série

« C'EST LA VIE .
die WALT DISNEY
Los aventures de
« PERRI »

... Le paradis des bêtes en liberté!

Le Conseil de sécurité
examine la plainte russe

NEW-YORK , 21 (AFP). — Le Con-
seil de sécurité s'est réuni lundi  à 15 h.
05 pour examiner la plainte soviétique
qui demande au conseil « de faire ces-
ser les vols d'appareils militaires amé-
ricains armés de bombes atomiques et
à l'hydrojrène dan» la direction des
frontières de l'U.R.S.S. »

Le président a donné la parole au
représentant de l 'Union soviéti que M.
Arkady Sobolev qui a aussitôt déclaré
que cette réun ion était « extrêmement
importante » pour le maint ien  de la
paix , que les vols américains , a-t-il
dit, mettent en danger constamment.

Démenti américain
Prenant la parole au nom des

Etat s-Unis , M. Henry Cabot Lodge a
apporté un dément i  aux accusations
soviéti ques et a f f i rmé  que son pays
n'a rien fa i t  qui puisse porter attein-
te à la paix ou qui soit contraire à
la coop ération internat ionale .  Les ac-
tivités de l'aviat ion américaine ont
pour uni que but de protéger les Etats-
Unis contre l'agression , dit en subs-
tance M. Lodge, qui repoussa immé-
diatement la résolution soviéti que.

M. Lodge a déploré que le gouver-
nement soviéti que ait choisi le mo-
ment où s'engagent des conversations
entre les grandes puissances pour pré-
senter une telle p la in te  au conseil.
Les Etats-Unis , di t- i l , ont proposé
maintes fois à l'U.R.S.S., sans résul-
tat ju squ'ici , de prendre de concert
des dispositions pour é l iminer  le dan-
ger d'attaques par suprise.

M. Lodge évoque la proposition Ei-
senhower d'inspection aérienne faite
à Genève. L'U.R.S.S., dit-i l , a refusé
catégoriquement l'inspection aérienne
des régions arctiques.

Le délégué américain a cité encore
la proposition fai te à l'U.R.S.S. par
le président Eisenhower, le 8 avril
dernier — et restée sans réponse —
de mettre sur p ied des comités d'ex-
pert s américains et soviétiques pour
étudier immédiatement les problèmes
du désarmement.

Pas d'ajournement
Le président, M. Lodge, annonce son

intention de mettre la résolution sovié-
tique aux voix. Le délégué soviétique
proteste contre cette procédure et de-
mande l'ajournement de la séance à
mardi après-midi pour lui permettre de
préparer sa réponse aux déclarations
faites au cours de la séance de lundi ,
notamment sur les questions du désar-
mement.

M. Lodge fait remarquer que la ques-
tion en discussion n'est pas celle du
désarmement. Il met aux voix la motion
soviétique d'ajournement à mardi et
celle-ci est rejetée, n 'obtenant que deux
voix en sa faveur — U.R.S.S. et Suède
— quatre contre et cinq abstentions.

Une deuxième motion soviétique
d'ajournement à mardi matin est re-
poussée à son tour , le résultat du vote
étant  cette fois-ci de deu x pour (U.R.S.S ,
Suède), six contre (Etats-Unis , France,
Grande-Bretagne , Canada , Colombie , Pa-
nama) et trois abstentions (Japon , Irak ,
Chine). Le délégué soviétique demande
alors à faire une deuxième déclaration
au Conseil.

M. Macliillan repond
à M. Khrouchtchev

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 21 (Reuter et A.F.P.). —
Le premier ministre britannique Mac-
Millan a répondu à la lettre du 5 avril
du président du Conseil soviétique
Khrouchtchev , oui  annonçait la suspen-
sion unilatérale "des expériences nucléai-
res au 31 mars. Voici le texte de, cette
réponse :

Depuis votre lettre du 4 avril au sujet
des expériences nucléaires, des conversa-
tions ont commencé à Moscou et nous
espérons qu'elles pourront préparer la
vole à une conférence au sommet. En
dépit de certaines difficultés de procé-
dure que j'ai apprise avec regret, J'ai
bon espoir que nous parviendrons pro-
chainement à. un accord satisfaisant pour
tenir une réunion des ministres des af-
faires étrangères qui serait suivie d'une
réunion des chefs de gouvernement.

Il me semble que la question des essais
nucléaires doit figurer parmi les sujets
à discuter , de même que d'autres problè-
mes concernant le désarmement. Tout
accord pratique en ce domaine doit na-
turellement dépendre d'un système con-
venu d'Inspection et de contrôle. Je me
demande , par conséquent , si nous ne
pourrions pas malntenat activer l'examen
de la proposition qui a déjà été faite,
savoir que des techniciens se réunissent
afin d'élaborer le genre d'accords qui
seraient nécessaires dans un tel système.

Essais sur la ligne électrifiée
Dôle - Vallorbe

FRANCE

DOLE (AFP). — Un train d'essai
a fonctionné samedi, sur le tronçon
Dôle - Vallorbe, récemment électrifié ,
afin d'étudier le comportement ' des
installations électri ques.

Le train d'essai , composé de dix
voiture s voyageurs et d'un vagon-
vigie et tiré par la nouvelle machine
électrique du type BB 12000 à redres-
seurs à ignitrons , a suivi l ' i t inéraire
des futurs convois. Des trains de
marchandises circuleront jusqu 'au
vendredi 25 avril , date de l'inaugu-
ration officielle.

Les techniciens qui se trouvaient
dans le train d'essai se sont montrés
satisfaits de ce voyage.

Les travaux sur ce tronçon étaient
ardus en raison du profil accidenté
de la voie et de l'existence de seize
tunnels.

Lancement imminent
d'un nouveau satellite

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 21 (A.F.P.). — Un
journal br i tannique  ayant annoncé
qu'une fusée américaine sera it lancée
mercredi à destination de la lune , on
déclare au Pentagone que cette nou-
velle est dénuée de tout fondement.

L'armée de terre et l'aviation améri-
caines , fait-on remarquer , n 'ont été au-
torisées que le mois dernier à prépa rer
le lancement de fusées dans la lune.
On ne s'attend donc pas en haut lieu
qu 'elles soient en mesure de faire leur
première tentative de lancement avant
un date avancée de l'été prochain.

Par contre, on croit savoir que le
prochain satellite c Vanguard » de la
marine des Etats-Unis pourrait être
lancé jeudi au cap Canavcral.

Cinq personnes périssent
dans un accident

CARCASSONN'E, 21 (Reuter) . — Cinq
personnes d'une famille ont péri , lors-
qu'une voiture sortit lundi matin de
l'autoroute, entre Narbonne et Béziers ,
dans le midi de la France. Une sixième
personne a été grièvement blessée.

Rebondissement d'une
affaire d'espionnage

WASHINGTON , 21 (A.F.P.). — Les
services du F.B.I. ont annoncé l'arres-
tation à Boston de Mark Zborowski, 50
ans, sous l'inculpation de faux témoi-
gnage dans l'affaire d'espionnage sovié-
tique Jack Soble.

Un communiqué du F.B.I. annonce
que c'est à la suite d'enquêtes effec-
tuées sur les activités clandestines de
Vassili Zubllin, qui fut l'un des géné-
raux du M.V.D. (police secrète soviéti-
que), que l'on découvrit que Mark Zbo-
rowski était impliqué dans l'affaire de
Jack Soble.

Jack Soble, sa femme Myra et Jacob
Albam avaient été arrêtés à New-York
le 25 janvier 1057 et accusés d'être
membres d'un réseau d'espionnage so-
viétique. Tous trois plaidèrent coupabl e
et furent  condamnés le 8 octobre 1957
respectivement à 7 ans , 4 ans et 5 ans
de prison.
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En FRANCE, le ministre du com-

merce du Ghana est arrivé lundi à
Paris à la tête de la première mis-
sion commerciale envoyée en France
par le nouvel Etat.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la
première audience du plus grand pro-
cès intenté jusqu 'ici dans le pays à
des membres du parti communiste In-
terdit s'est ouverte lundi à Paderborn.
Quatre fonctionnaires sont poursuivis
— un cinquième étant malade sera
jugé plus tard — et le procès durera
plusieurs jours.

De nombreux savants des universités
et des établissements d'enseignement
supérieur de l'Allemagne orientale se
sont réfugiés pendant le week-end à
Berlin-Ouest.

A MALTE, don Mintoff , premier mi-
nistre, a démissionné avec les autres
membres du gouvernement. Une lettre
des 23 membres travaillistes du parle-
ment est Jointe à cette démission. Ils

proclament qu 'ils ne pourront accorder
leur appui qu 'à un gouvernement tra-
vailliste.

En U N I O N  S O V I É T I Q U E , M.
Khrouchtchev a adressé lundi soir un
•appel à tous les communistes du
monde leur demandant de rester fer-
mement unis comme un seul homme.

A CHYPRE, le chef du mouvement
EOKA a demandé au gouvernement
br i tannique  d'entreprendre des démar-
ches pour résoudre le problème de
Chypre « avant que je donne l'ordre
d'une attaque générale ».

Au JAPON, M. Menderès , premier
ministre turc , et 34 accompagnants,
sont arrivés lundi  à Tokio pour une
visite officielle de 4 jours. Puis M.
Menderès se rendra en Corée du Sud
et à Formose.

En INDE , un bac a chaviré dans le
Gange près de Chandranagore à 80 km.
de Calcutta. On a pu sauver 23 pas-
sagers ; 17 sont portés manquants.

LIVINGSTOXE (Rhodésie du
Nord) (Reuter) .  — Un homme a
été blessé et sa voiture grave-
ment endommagée dans une col-
lision avec un hi ppopotame , près
de Victoria Falls. Le conducteur
fut projeté à travers son pare-
brise et blessé gravement au vi-
sage. Quant à l'hi ppopotame , im-
perturbable, il poursuivi t  sa rou-
te comme si de rien n 'était I

Une collision peu ordinaire

ACCIDENT
FERROVIAIRE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Communiqué des C.F.F.
LAUSANNE , 21. — Le 1er arrondis-

sement des C.F.F. communique :
Le 21 avril vers 14 heures, une rame

de vagons de marchandises en dérive
a déraillé à la sortie de la gare, côté
Courrendlin . Il n'y a heureusement pas
de blessés. La ligne de contact a été
avariée et des voies ont été obstruées.
Les trains directs entre Bienne et Bâle
sont détournés par Olten. Le trafic lo-
cal a été assuré par cars entre Delé-
mont d'une part et Courrendlin , Soyhiè-
res et Courtételle d'autre part , cela jus-
qu'à 17 heures. La circulation a été ré-
tablie pour l'instant à l'aide de locomo-
tives à vapeur pour la traversée de la
gare de Delémont.

150,000 fr. de dégâts
DELÉMONT, 22. — Depuis lundi

après-midi, une cinquantaine d'ou-
vriers — électriciens et employés des
services des enclenchements et de ce-
lui de la voirie — travaillent sans
désemparer pour réparer les dégâts
causés en gare de Delémont. Ces dé-
gâts sont évalués à 150,000 francs en-
viron. On ne sait encore quand le
trafic reprendra Intégralement.

La conférence d'Accra
demande la fin

des hostilités en Algérie

GHANA

ACCRA , 21 (Reuter). — La conférence
tenue à Accra par les représentants des
Etats indépendants d'Afrique a adopté
une résolut ion, qui demande la suspen-
sion immédiate des hostilités en Algé-
rie et l'ouverture de pourparlers entre
la France et le Front de libération na-
tionale algérien. Au cours de cette
séance de la conférence, qui dura six
heures et demie, la résolution sur l'Al-
gérie a été adoptée dans la rédaction
même arrêtée par la commission politi-
que. Les délégués adoptèrent en assem-"blée plénière toutes les autres 7 solutions
politiques , y compris une déclaration
de politique étrangère et une résolution
qui condamne la discrimination raciale.

Rendez-vous à Addis-Abéba
Les délégués à la conférence d'Accra

ont décidé dimanche que la conférence
devrait se réunir pour le moin s tous
les deux ans. Ils ont accepté l'invitation
de l'Ethiopie à tenir leur prochaine
session à Addis-Abéba.

UN AVION S'ÉCRASE
SUR UNE MAISON

BELGIQUE

Deux morts, plusieurs blessés
LIÈGE , 22. — Un avion de chasse

de la base de Rienset s'est éonaisé tamdii
après-midii sur urne maison à Moros-
Lez-Liège. Deux habitants , qui pre-
n<aiienit le Créés suir le pas die leur
ponte ont été tués pair les débris in-
eaiindieseents du fuselage qui avaiiit ri-
coché sur lia nraisoin d'en face. Deux
enfairubs ont été grièvement brûlés.
Plusieurs autres personnes omit été lé-
gèremeinit attelantes .

Quant au pilote, qui a sauté en
parachut e, iil est sain et sauf.

Oébut du percement
du tunnel du Mont-Blanc

ITALIE

ROME , 21. — Le ministre  Togni a
ordonné de commencer du coté italien
le percement du tunnel  du Mont-Blanc
dans la première qu inza ine  de mai. La
Société i tal ienne pour le percement du
Mont-Blanc devra se charger du perce-
ment de la moitié du tunnel , c'est-à-dire
sur la longueu r de 5 km. 850.

BAPTÊME
A MONACO

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Accents mozartiens
Pendant que le prince Albert , dans

les bras de ¦ sa nurse , regagnait  son
berceau, ses illustres parents prenaient
place dans le chœur. Et ce fut  la
cérémonie des signatures sur les re-
gistres présentés par le chanoine de
Saint Pourçaint, curé de la cathédrale.

A 11 h. 40, le R. P. Tucker , chapelain
privé du prince , monta à l'autel pour
célébrer la messe solennelle. Les gran-
des orgues et l'orchestre national de
l'Opéra de Monte-Carlo exécutèrent la
« Messe du couronnement » de Mozart.
A la fin de l'office , l'assistance, debout,
récita , selon la tradition , une prière
pour le prince. Puis, sous les accla-
mat ions  délirantes , la famil le  princière
et ses invités regagna le palais.

Toute la journée , Monaco fut en
fête. Une fête qui se poursuivit  tard
dans la nui t  par les bals populaires et
les t radit ionnels feux d'artifice.

Parmi les 2000 invités on notait les
écrivains français Jean Cocteau et
André Maurois, en uniforme die l'Aca-
démie française , et la Begum.

Margaret
a atterri

aux Antilles

Sous un orage tropical

La princesse Margaret , qui , comme
nous l'avons annonce, a quitté Londres
samedi soir par avion spécial , est ar-
rivée à Port of Sap in (ile de la Trinité)
sous un orage trop ical. Elle restera
16 jours dans les Caraïbes.

La sreur de la reine visitera George-
town (Guyane br i tannique ) ,  la Jamaï-
que et Nassan , aux îles Bahamas. Elle
sera de retour en Angleterre le 7 mai.

LA CRISE FRANÇAISE
( B O I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Cabinet restreint
« au-dessus des partis »

M. Bidault a l 'intention de constituer
un gouvernement en quelque sorte c au-
dessus des partis » : un cabinet d'une
douzaine de membres seulement qui se-
raient des personna l ités choisies pour
leurs qualités propres et non pas les
délégués de leur parti au sein du cabi-
net. Parmi ces personnalités figure-
raient , dit-on, Jacques Soustelle et
André Morice qui ont avec lui mené la
lutte contre le gouvernement Gaillard ,
et l'ancien président du Conseil Antoine
Pinay avec lequel M. Bidault a eu un
très long et très amical entretien dès
dimanche soir, et a qui serait offert le
portefeuille des finances.

Peut-être à cause de cet éventuel re-
tour au pouvoir du seul président du
Conseil français cul ait effectivement
stoppé l'inflation , la bourse a réagi très
favorablement à la désignation de M.
Georges Bidault. On a joué Pinay contre
la baisse. L'or a fléchi.

L'accueil des partis
a été très réservé

L'accueil des partis politiques a été
en revanche très réservé, et le prési-
dent du Conseil se heurte à deux dif-
ficultés essentielles. La première pro-
vient du M.R.P., son propre part i où sa
politique algérienne intransigeante ren-
contre des oppositions. Quant à la

S.F.I.O., bien que le portefeuille des af-
faires étrangères ait été, dit-on , offert
à M. Guy Molle t, on sait déjà qu 'elle
se refusera de participer à un cabinet
à présidence M.R.P., et qu'elle consen-
tira tout au plus à s'abstenir lors du
scrutin d'investiture.

Les chances de M. Bidault
Quelles sont donc dans ces condi-

tions les chances de M. Bidault 7 Etant
donné qu 'il est impensable que les dé-
putés M.K.P. ne votent pas pour lui s'il
se décide, malgré les conseils de cer-
tains de ses amis, d'aller jusqu 'au bout ,
175 à 200 voix pourraient se prononcer
en sa faveur.

L'opposition certaine (communistes,
progressistes et radicaux mendéslstes)
groupera 170 voix elle aussi. Tout dé-
pend donc des socialistes. Si les 100 dé-
putés S.F.I.O. s'abstenaient , M. Bidault
pourrait être investi.

M.-G. G.

Déclaration Guy Mollet
PARIS , 21 (A.F.P.). — A l'issue de

l'entret ien qu 'il a eu hier soir avec M.
Georges Bidault , le président Guy Mol-
let a indiqué que le groupe socialiste
ne voterait sans doute pas pour son in-
vestiture .

« Je ne crois pas, actuellement, que
M. Bidault  puisse compter sur l'appui
de mes amis politiques » , a-t-il déclaré.

Vague de grèves
en Italie

ROME, 21 (A.F.P.). — Une vague de
grèves atteint les divers secteurs de
l'économie italienne.

Dans l'agriculture, environ deux
millions de journaliers , répondant au
mot d'ordre de la C.G.T. (à majorité
communiste),  se sont abstenus lundi
de travailler pour appuyer une de-
mande d'augmentation des allocations
famil ia les .

Une grève générale des mineurs,
au nombre d'environ 100.000 a eu
lieu également lundi sur l'ordre des
trois grandes centrales syndicales :
C.G.T., C.I.S.L. (d'insp iration démo-
crate - chrétienne) union italienne des
travail leurs (sociale-démocrate), pour
obtenir un nouveau contrat national
de travail contenant des ajustements
de salaires.

Hier soir , à 22 heures, a com-
mencé le premier « tour > de grève
des ouvriers et employés des indus-
tries chimi ques et pharmaceuti ques
en Piémont , Ligurie , Toscane et Vé-
nétie , avec l'accord des trois cen-
trales. Les autres régions seront tou-
chées avant les 28 et 29 avril , dates
retenues pour la grève générale de
cette catégorie.

Ces mêmes dates ont été retenues
pour une grève nationale dans les
industries des fibre s textiles, arti-
f ic ie l les  et de la cellophane.

Enf in , chez les fonctionnaires , les
employ és de l ' inst i tut  national des
assurances sociales des travailleurs
(I.N.A.D.E.L.), ont commencé lundi
une grève de trois jours pour obtenir
un ajustement des heures supplémen-
taires et de la gratification de fin
d'année.

VAVD

Notre correspondant de Lausanne
nous télé p hone :

M. Villard a renoncé à recourir.
Cette information , que nous publions
en page fi marque la fin d'un con-
fl i t  désagréable. Il opposait deux con-
seillers d'Etat : M. Villard tout
d'abord , nouvel élu socialiste, et le
libéral Louis Guisan.

La Consti tut ion vaudoise interdit
en effet que plus de deux membres
du gouvernement cumulent leur man-
dat avec celui de conseiller nat ional .
Or, MM. Sollberger et Guisan (sans
compter M. Despland , conseiller aux
Etats) siègent sous la coupole fédé-
rale. L'arrivée de M. Villard à l'exé-
cut if  fa isa i t  donc déborder le « nu-
mérus clausus ».

Mais qui devait quitter le Conseil
nat ional  ? On peut invoquer deux dis-
positions législatives apparamment
contradictoires. Selon la première,
c'est au nouveau venu — M. Vil lard
ici — d'opter entre ces deux man-
dats. Selon la seconde , c'est au con-
seiller d'Etat qui a obtenu le moins
de voix — M. Guisan ici — de se
résoudre à ce choix douloureux.

Etouffan t  dans l'œuf ce qui aurai t
pu devenir un abcès gouvernemental ,
le Conseil d'Etat chargea M. Henri
Zwahlen , professeur à la faculté de
droit de Lausanne, d'élucider le pro-
blème. En conclusion d'une subtile ,
mais , semblc-t-il , incontestable ana-
lyse des textes , il se prononça pour
le main t ien  des deux mandats  de M.
Guisan.  Cet avis de droit — qui con-
f i rmai t  d'ailleurs l'opinion de la ma-
jorité du Conseil d'Etat — ne fut
cependant pas admis d'emblée par le
parti  socialiste qui annonça son in-
f rac t ion  de « monter » jusqu 'au Tri-
bunal  fédéral.

Le nouveau gouvernement , élu dans
les circonstances malheureuses que
l'on sait , allait-i l  inaugurer encore
plus mal sa carrière ?

C'est à cette question que les so-
cialistes , renonçant à leur recours ,
viennent  d'apporter une heureuse ré-
ponse. Avec un soupir de soulage-
ment , on a appris que le premier des
« viennent ensuite » de leurs candi-
dats au Conseil nat ional , le Veveysan
Marcel Brawand , prendrait le siège
de M. Villard. Ouf !

Le désistement
de M. Villard

COJVFÉDÉHATIOiV

BERNE, 21. — Après avoir été reçu
luccessivement lundi matin par MM.
Holenstein , président de la Confédéra-
tion, et Chaudet , chef du départemen t
militaire fédéral , M. Ferdinand Graf ,
ministre autrichien de la défense, ac-
compagné de sa suite, a rendu visite à
la caserne de Berne. Aux hôtes autri-
chiens s'étaient joints le conseiller fé-
déral 'Chaudet, le colonel commandant
de corps Annasohn , chef de l'état-major
général de l'armée , et le colonel com-
mandant de corps Frick. Après que M.
Graf eut passé en revue la garde d'hon-
neur, retentirent les hymnes nationaux
autrichien et suisse.

M. Graf a passé avec sa suite une
bonne partie de l'après-midi dans la
caserne de Berne , pour visi ter  une école
d'officiers d ' infanterie .  L'enseignement
théorique , la formation pratique des
futurs officiers ainsi que leur discipline
militaire ont impressionné particuliè-
rement le ministre.  Le soir , le Conseil
fédéra l a offert  en l 'honneur de M.
Graf , un dîner  auquel prit  part le con-
seiller fédéral Chaudet , ainsi  que les of-
ficiers supérieurs de l'armée.

Visite du ministre autrichien
Graf

De tous les pays d'Europe occiden-
tale, tziganes, gitans, « Manouches »
et « Lovara » cheminent en direction
d'une petite ville du Piémont : Lendi-
nara , où leur reine se meurt.

Elue, 11 y a trois ans, reine de
toutes les tribus , Miml Rossetto,
tzigane née à Bllbao à une date
que personne ne connaît de façon
précise, faisait jusqu 'ici fonction de
juge suprême pour son peuple errant.

Une crise cardiaque a interrompu
son perpétuel voyage.

La reine, hospitalisée d'urgence,
fume la pipe dans son lit...

Déjà , 1300 de ses sujets campent
à Lendlnara. Ils sont bien résolus
U retirer de l'hôpital leur souveraine,
quand son état sera désespéré.

Le « Conseil » des gitans a décidé
que Mlml devait mourir « a. l'air
libre » et au milieu de son peuple ».

Mimi, reine des gitans
se meurt en Italie

Les membres de

l'Union européenne
des Fédéralistes, les élèves dies écoles
supérieurnes, «taist que toutes les per-
sonines intéressées aux problèmes de
I'UNION DE L'EUROPE sont priés
d'assiisiter à la conférence que donnera

M. Salvador de Madariaga
à l'Auto die l'université, ce soir, à
20 h. 30, sous les auspices die la
Société n euchât eloiise des sciences
économiques. Entrée : Fr. 2.—.

Les personnes s'intéressant à
la création d'un groupe

LES AMIS
DE DANILO DOLCI
sont priées de se rencontrer ce
soir à 20 h. 15 au restaurant
du Jura, 1er étage.

ARABIE SÉ OUDITE

AMMAN (Reuter).  — Le prince
Faiçal , premier ministre d'Arabie, a
fait  savoir dans une déclaration que
la politi que de son pays, approuvée
par le cabinet et par le roi Séoud,
se définissait  ainsi :

9 Relations amicales avec tous les
pays n'ayant pas d'intentions agressives
envers l'Arabie séoudite.

9 Neutralité positive.
9 Pas d'association avec des pactes

étrangers en contradiction avec les in-
térêts des Arabes.

En outre, nulle doctrine antiislamique
ne sera tolérée en Arabie séoudite.

Le prince a ajouté que l'existence
d'Israël était la cause principale de ten-
sion dans le monde, et que la seule so-
lution était de « récupérer les droits
arabes en Palestine ». L'Arabie séoudit e
appuyera ces droits.

La politique étrangère

GOA

BOMBAY, 21 (Reuter). — Le con-
grès national de Goa , l'organisation la
plus importante des Goanais, qui de-
mande le rattachement de la colonie
portugaise à l'Inde , a décidé de re-
noncer à la politi que de résistance
passive qu 'il poursuit depuis quatre
ans contre le gouvernement portugais.
Il espère que cette a t t i tude incitera
les Portugais à entamer des pourpar-
lers avec le gouvernement indien afin
de trouver une solution pacifi que au
problème de Goa.

Fin de la résistance
passive

ZURICH

ZURICH , 22. — Un magnif ique temps
printanier a favorisé lundi le Sechse-
laeuten zuricois. Une grande foule em-
plissait les rues que parcourait le cor-
tège des corporations, avec des groupes
historiques de cavaliers et de nombreux
chars décorés , des groupes costumés et
les divers corps de musique de Zurich.
Le soir à 6 heures , le Boegg fut  solen-
nellement brûlé.

De nombreux étrangers, dont des
Journalistes et des reporters-photogra-
phes, ont assisté cette année à la fête
du Sechselacuten , ainsi que des équipes
d'une société cinématographique des
Etats-Unis et de la télévision britanni-
que.
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Le Sechselacuten

GENÈVE

GENÈVE , 20. — Le guide Raymond
Lambert et une douzaine d'a lpinis tes
genevois préparent une expédition en
vue de gravir le Rakaposhi , sommité
de 7790 mètres (Pakistan occidental) .
Le guide Lambert espère que cette
expédition , préparée depuis quelque
deux ans, pourra avoir lieu pendan t
les mois d'été de l'an prochain. Après
trois ou quatre jours de marche d'ap-
proche, la voie d'ascension possible né-
cessiterait l 'établissement de six ou sept
camps. L'expédition serait financée par
les participants.

+ Le professeur et économiste Willlam-E.
Rappard, ancien directeur de l'Institut
de hautes études Internationales à Ge-
nève , fête aujourd'hui son 75me anni-
versaire.

Raymond Lambert prépare
une expédition au Rakaposhi

Les élections cantonales
Remarquable stabilité politi que

PARIS, 21 (AFP). — Le ministère de
l'intérieur a publié la statistique sui-
vante portant sur l'ensemble des 1526
cantons de la métropole :

Inscrits : 11,768,089 ; votants: 7 mil-
lions 926,389 (67 ,3 % des inscrits) ;
exprimés : 7,672 ,986 (65,2 % des ins-
crits) ; abstentions : 3,841,700 (32 ,6 %des inscrits).

Le parti communiste obtient :
1,717,741 voix (22 ,2 %) .  Le parti socia-
liste : 1,355,705 voix (17,6 %). Les ra-
dicaux , l'UDSR et divers RGR :
1,172,968 (15,2 %).  Mouvement républi-
cain populaire : 813,699 (10,6% ) .  Mo-
dérés : 1,802 ,691 (23,4 %) .  Républicains
sociaux : 272 ,535 (3,5%) .  Union frater-
nité française : 168,636 (2,2 %).

Sur 1520 sièges, 637 sont en baillot-
taige. Voici la répartition dies élus par
pambis :

Piainbi oommiuinii'site : sorba/nitis 78; élus :
25, gâtais 4, petites 8.

Exitrème gauche : 10 sontamte, 1 élu.
Painti soota'liiisitie SFIO : 256 sortants,

132 _ étais ; gamins 6, pentes 6.
Divers groupes de gauche : 63 sor-

tainits, 37 élu s, gâtais 2, pentes 5.
Radiioaux : 400 sortants, 236 élus,

gaiiins 13, pentes 10.
Momvemieiwt républi'caiiin populaire :

120 sofrtaimtis, 81 étuis, gaiints 6, pertes 4.
Modérés : 516 sonbarubs, 345 élus,

gâtais 18, partes 15.
Républiicaiiras sociaux : 70 sortants,

25 étais, gain 1, pentes 4.
Uniion fraibonniilé fnainçaiise : 2 sor-

tants, 1 élu.

Extrême droite : 2 sortairobs, 3 élus,
gaiiin 1.

Divers : 3 sombainibs, 4 élus, gain 1.
Les élections cantonales , en leur pre-

mier tour , indi quent une remarquable
stabilité politi que. Sur quelque 800
sièges pourvus , 20 seulement ont
changé de couleur politique.

Le scrutin de ballottage , dimanche
prochain , rèvèlera-t-il des remous p lus
sensibles ?

Les communistes o f f r e n t , pour le
deuxième tour , leurs voix , aux can-
didats socialistes et même aux
« ré publicains » placés avant eux.
Combien d'élections influenceront-ils
ainsi ?

Le nombre des voix obtenues par
les d i f f é r e n t s  partis indique aussi
une grande stabilité à cela près que
les modérés récup èrent la plus gran-
de partie des voix qui s'étaient por-
tées en 1951 sur le rassemblement du
g énéral de Gaulle.

Les « poujadistes » qui avaient pré-
senté des candidats dans de nom-
breux cantons ne semblent pas avoir
réussi à se substituer aux notabilités
locales et ne recueillent qu 'un petit
nombre de voix.

Les radicaux — malgré leurs divi-
sions sur le p lan national — ont dé-

* fèndii  leurs positions locales.- A con-
dition de refaire la synthèse , dans
les statistiques , des nombreuses nuan-
ces radicales (de Mendcs-France à
André Morice) on retrouve le même
total de sièges , grossi même de trois
unités.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Ce soir, à 20 h. 30

Conférence de

M. Salvador de Madariaga

L'avenir de l'Europe
Aula de l'université



Le Conseil d'adminis t ra t ion  et la Direction de S.A.N.E.C, Société
anonyme neuchâteloise d'étude de concessions hydrauliques,

font part du décès de

Madame Pierre-Au guste LEUBA
épouse du président du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration et la Direction de l'Electricité
Neuchâteloise S. A.,
font part du décès de

Madame Pierre-Auguste LEUBA
épouse du président du Conseil d'administration.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Mat . 5 : 9.
Mademoiselle Suzanne R onel, à Neu-

châtel ;
les familles de feu Charles-Louis

Borel et feu Edouard Rubei'i ,
font part du décès de leur cher

frère, oncle et painemt,
Monsieur

Georges-Albert BOREL
qui s'est endorm i paisiblement dans
sa 87rne aminée.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

L'incinération aura lieu , sans suite,
le 22 avril, à 10 heures. Culte à la
chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Telle que Je suis. Seigneur Jésus, Je

viens à vous.

Monsieur Pierre-Auguste Leuba , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Amédée Callias, à Cully ;
Monsieur et Madame Auguste Leuba, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Edmond Leuba et leurs enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Thorens et leurs enfants, à

Saint-Biaise et à Madrid ;
les familles parentes et alliées,
font part du décès, après une longue et douloureuse maladie , de

Madame Pierre-Auguste LEUBA
née Anne-Marie CALLIAS

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 46me année.
Neuchâtel , le 19 avril 1958.

(Promenade-Noire 1.)

L'incinération aura lieu mardi 22 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Prière instante de ne pas faire de visites

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Neuchâtel
a le regnet die faine paint à ses mem-
bres du diécès die

Madame Anne-Marie LEUBA
membne actif.

Nous avons le pémlble devoir de
faine part du décès de

Mademoiselle

Emma WARTHER
institutrice retraitée

survenu à l'asile « Mon Repos », le
20 avril 1958, diaims sa 86me aminée.

La famiille affligée.
L'enisevelibsemenit aura lieu mercredi

23 avril 1958, à 14 heures. Cuite pour
la famille à l'asile « Mon Repos », la
Neuveville, à 13 h. 45.

Le comité de la Section neuchâte-
loise des sergents-majors a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès du

sergent-major
Albert ROHRER

membne actif de la société.
L'imoinénabioai, à laquelle ils sont

priés d^aissiistier, aura lieu mardi 22
avril , à 11 h., au crématoire de Neu-
châtel. Tenue militaire de sortie.

Le cœur d'une mère est un tré-
sor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Monsieur et Madame Marcel Dubois ,
à Genève ;

Monsieur et Madame Félicien Jacot ,
à Concise;

Monsieur et Madame Georges Bour-
quin , à Bevaix;

Monsieur et Madame Albert Rouge,
leurs enfants et petits-enfants, à Ta-
vannes et au Locle;

Monsieur et Madame Roland Jacot
et leurs enfants, à Chez-le-Bart,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère maman , grand-
maman, arrière-grand-maman et pa-
rente

Madame veuve Emile JACOT
née Sophie JACOT

que Dieu a reprise à Lui dans sa
/9me année.

Chez-le-Bart , le 21 avril 1958.
Ne vous inquiétez de rien, mais

priez.
Phll. 4 : 6.

Dans la demeure sainte
Un lieu m 'est préparé
Je meurs donc sans crainte
Le ciel m'est assuré.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 23 avril.

Départ du domicile mortuaire : «La
Clématite », Chez-le-Bart, à 14 h. 45.

Culte au temple de Saint-Aubin , à
15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Chœur d'hommes de
Cornaux a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Albert ROHRER
membre actif de la société.

Pour les obsèqu es, consulter l'avis de
la famille.

c Je ne fais poux mol-même au-
cun cas de ma vie, comme si elle
m'était précieuse, pourvu que J'ac-
complisse ma course avec Joie eit

\ le ministère que J'ai reçu du
Seigneur Jésus, d'annoncer la
Bonne Nouvelle de la grâce de
Dieu. »

Actes 20 : 24.

Sœur Gilberte, Communauté de Grand-
champ ;

Le pasteur et Madame Jean de Rou-
gemont , à la Chaux-de-Fonds, et leurs
enfants  : Mesdemoiselles Marguerite et
Suzanne de Rougemont , Jean-Luc, Claire
et Irène ;

Le pasteur et Madame André Frommel
et Mademoiselle Annica Frommel, à Ge-
nève ;

Le pasteur et Madame Bernard de
Perrot, leurs enfants et petits-enfants;

Le pasteur et Madame Frédéric de
Rougemont , leur s enfants et petits-en-
fants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Samuel de Perrot ;

Les enfan t s , pet i ts -enfants  et arrière-
pet i ts-enfants  de feu le pasteur Ar-
mand de Mestral-de Perrot ;

Les enfants  et petits-enfants du colo-
nel Claude de Perrot ;

Les familles de Rougemont , de Perrot ,
von Schulthess-Rechberg, Bovet , Jéquier
et alliées ,

ont l'honneur de faire part de la
grande perte qu 'ils viennen t d'éprouver
en la personne de

Madame

Jean de ROUGEMONT
née Béatrice de PERROT

leur mère, belle-mère, grand-mère, sœur ,
belle-sœur , tante , grand-tante et cou-
sine , que Dieu a reprise à Lui , dans sa
81me année.

Neuchâtel , le 19 avril 1958.

« Oui le bonheur et la grâce ,
m'accompagneront tous les Jours
de ma vie et J'habiterai dans la
maison de l'Eternel tous les Jours
de ma vie. »

Ps. 23 : 6.

L'ensevelissement, sains suite, aura
lieu au cimetière de Beauregard, mairdi
22 avnil, à 11 h.

Culte à la chapelle des Terreaux à
10 h. 15.

Domicile mortuaire: hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AU JOUR UE JOUR

Chacun sait le prix que les
conjoints attachent à ce qu 'on ap-
pelle chez nous « leur alliance »,
cet anneau échangé aux f iançai l-
les, par fo i s  remis au moment so-
lennel du mariage religieux par le
pasteur ou le prêtre. Cet anneau a
quel que chose de si sacré que
certains ne Votent jamais.

Or il arrive qu'on perde son
alliance : tel cet ami, qui l'enleva
un jour parce qu 'elle le blessait
alors qu 'il se livrait à certains
gros travaux, la mit dans sa poche
de gilet et ne la retrouva jamais.
Telle cette gente dame de notre
connaissance dont les doigts se sont
e f f i l é s  et qui perdit son anneau ,
pensait-elle, en cueillant des f l e u r s
dans un verger. On f i t  tout pour
retrouver l'alliance ; un radiesthé-
siste demanda le p lan du verger et
indiqua , à un mètre près , la p lace
où la baque devait se trouver. Nou-
velles démarches, derechef insuc-
cès.

Or, voici que dernièrement, un
agriculteur d'un petit  village de
notre canton , retrouva cette al-
liance en « décombrant » un
champ où il avait étendu du f u -
mier l'automne dernier. Il examina
l'objet  brillant , le mit dans sa
poche en haussant les épaules , puis
le garda chez lui jusqu 'au moment
où le pasteur de l'endroit vint ren-
dre visite à sa fami l le .  Il  lui
montra cet anneau , et le pas-
teur, grâce au nom biblique un
peu sp écial gravé à l'intérieur de
celui-ci, en sut trouver la proprié-
taire. Grande f u t  la joie de cette
dernière.

Mais quel voyage accomp li par
l'alliance ! L'herbe fauchée  au ver-
ger, qui passa par l'estomac de la
vache , qui f u t  ruminée par elle
avec la bague, et... le fumier , et
le champ lointain ! En f in , elle est
retrouvée et l' or ne se ternit pas.

Vive le printemps qui réserve
de telles surprises.

NEMO.

Printemps
et anneau de mariag e

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 avril .

Température: moyenne: 14,1; min.: 4,6;
max.: 20. Baromètre : moyenne : 724,1.
Venit dominant: direction: sud, faible ;
nord-nord-ouest à partir de 19 h. Etat
du ciel : clair à nuageux.

Niveau du lac du 20 avril à 6 h. 30: 429.42
Niveau du lac du 21 avril à 6 h. 30: 429.42
i , 

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : beau. Dans l'après-midi , tempé-
ratures voisines de 21 degrés en plaine.

Ue financement
de la piscine

(c) Actuellement , les industriels , com-
merçants et particuliers de la région
ont souscrit uen somme de 58.000 fr.
e nfaveur de la construction d'une pis-
cine intercommunale entre Boveresse et
Couvet.

Si l'on tient compte des subventions
acquises du canton , du Sport-Toto ainsi
que celles , déjà votées ou qui le seront ,
des communes de la région , il manque
encore 76.000 fr. pour arriver à la
somme de 300.000 fr. nécessaire à la
construction de la piscine et de ses
annexes.

COUVET
Ua « Locandiera » de Goldoni
(c) Le Grenier de Toulouse , appelé à
Couvet par la Société d'émulation , a
présenté samedi une remarquable inter-
prétation de la « Locandiera » de Goldoni.
Ce spectacle , qui sera donné à Neuchâ-
tel , avait attiré à Couvet un nombreux
public. Le spectacle était de haute qua-
lité , tant par la valeur de la pièce que
par celle de la mise en scène et de l'in-
terprétation . Simone Turck mena le Jeu
du commencement à la fin sans aucune
défaillance, avec brio et alacrité et toute
la troupe, d'une remarquable homogé-
néité, la soutint admirablement.

CERNIER

L'arrestation
d'un maître-chanteur

Nous avons relaté dams nobne édi-
tion d'hier les agissements d'un maî-
tne-chamiteuir , M. René Chnisbinat, qui
a pu être amrété rapidement, grâce à
un piège que lui tendit la police.

Or, nous avons appris dams la jour-
née de luimdii que la victime die cette
tentative die chainitage (que notre jour-
mal a été le premier à ainmomeer), n 'est
ambre que M. Hans Bieni , die la Chaux-
de-Fonds, qui avaiit joué, on s'en sou-
vient , le rôle d'intermédiaire dons l'af-
faire Jaquet-Schelling.

Rappelons le déroulement die cet épi-
sode policier : récemment, M. Bieri
reçut une liebbne anonym e lui enjoi-
gnant die verser 12,000 f rancs dams le
bnonc d'un arbre, entre Fontaines et
Boudevillliens, moyennant quoi il ren-
trerait en possession d'un f ilm com-
promet taimt. M. Bieni , m'ayamit riem à
se nepnoeheir, alerta la police qui ten-
dit um piiège. Découvert et arrêté, le
jeune maibne-chamibeur, R. Chrisitina,t ,
âgé de 19 amis et domicilié à Cermier,
recommmit les faits et déclara qu'il
avait besoin die cette somme pour se
man-ier. Quant au film compromettant
qu 'ii prétendait déten ir. il était
vierge...

NEUCHÂTEL FAIT PEAU NEUVE

Le bloc de 1 hôtel du Lac est complètement rase. Pour quelque temps , les
immeubles  de la rue Saint-Maurice auront  vue sur le port. Mais derrière
les palissades, terrassiers et maçons sont à l'œuvre. Bientôt s'élèvera la
nouvelle construction qui changera la physionomie de la place du Port.

(Press Photo Actualité)

Un transport peu commun
Cette dernière nuit , un convoi rou-

tier a transporté de la gare aux mar-
chandises à la rue de l'Hôpital un
escalier roulant pesant 7 tonnes et
mesurant 9 m. 50 de long. C'était
la première fois qu 'un tel escalier
était  livré comp lètement monté par le
constructeur , le montage se faisant
jusqu 'ici sur place. Le convoi est
parti à 0 h. 40 de la gare et il est
arrivé quel que 30 minutes plus tard
à dest inat ion , devant l'immeuble en
reconstruction d'un grand magasin.
La police locale avait préalablement
cancelé la rue de l'Hôpital.

Par une manoeuvre délicate , l'es-
calier a été introduit  dans l'immeuble,
décharg é de sa remorque et poussé
sur des rouleaux à l'endroit où il
sera soulevé et mis en place entre
le premier et le second étage. Un
deuxième escalier roulant , pesant , lui ,
9 tonnes , sera transporté prochaine-
ment de la même façon et mis en
place entre le rez-de-chaussée et le
premier étage.

Décès d'un ancien maître
de l'Ecole de mécanique

La semaine  passée , est décédé M.
Pierre Berthoud , maî t re  retrai té  de
l'Ecole de mécani que et d'électricité.

M. Pierre Berthoud était entré en
fonct ions  en 1902, à l'ancienne Ecole
de mécanique et d'horlogerie , logée au
collè ge de la Promenade , puis en 1910,
il enseigna au nouveau bât iment  de
la Maladière. Il fut  ainsi maî t re  de
prati que dans la section de mécanique
pendant  une quaran ta ine  d'années ,
maî t re  estimé et aimé, sévère pour
lui comme pour ses élèves , ayant mis
tout son cœur à l' accomplissement
de sa tâche.

Ses collègues et anciens élèves gar-
deront de lui le souvenir d'un homme
affable , toujours prêt à rendre service
et que l'on aimait  rencontrer.

Une jambe cassée
en descendant d'un train

Hier soir à 21 h., M. Paul Sunier ,
âgé de fiO ans , a fai t  une chute en
descendant d'un train. Ayant une
jambe cassée , il a été transporté de
la gare à l'hôpital des Cadolles , par
l'ambulance de la police locale.

Collision de voitures
Hier matin à 9 h. 40, une voiture

fnibouirgeoise conduite par M. L. P.,
die Romomt , 'roulait diams la nue de la
Pienne-à-Mazel en direction du centre
quand elle bifurqua à gauche pour
s'engager dams la rue Desor, coupant
ainsi la monte à une voibune neuchà-
taloise, pilotée par M. M. D. et qui
venait en sens invense. Les deux véhi-
cules entrèrent en collision. Dégâts
matériels seulement.

Un repris de justice
sous les verrous

Sur ordire du juge d'instruction, la
police cantonale a amrêté et incarcéré
à la conciergerie ue nommé Ch. Maire ,
diornesibique de campagne et habitué
des tribunaux, qui avait oominiis des
escroqueries doeit ont été viobiimies ses
employeurs diairiîs les cantons die Ber-
ne et die Neuchâtel. Il avait en outre
voté une bicyclette à Grossier.

Des scaphandriers autonomes
obtiennent le brevet suisse
Dimanche, aux bains du Crêt , MM.

Jeam Vuille et Aldo Maccabiami ont
obtenu le brevet suisse de plongeon
en scaphandre autonome. Ils ont par-
faitement réussi les différents exerci-
ces demandés, notamment : plon gée
avec masque à la main, mise du _ mas-
que diams l'eau et plongée à 40 mètres ;
plonger, emlever le masque à 10 mè-
'tnes die profondeur, le vider puis re-
monter ; à umie profondeur de 5 m.
enlever l'équipement , remonter puis
replonger pour se rééquiper ; nager 1
km. avec le tuba. L'examinateur était
M. Wiilly Haag.

Renaissance
d'une amusante coutume

Une pittoresque coutume est réin-
troduite  en Suisse romande : celle du
bain des typograp hes. C'est ainsi que
nombre de badauds ont pu assister
en notre ville, à la fin de la semaine
dernière , au « baptême » de deux ap-
prentis de notre maison qui venaient
de réussir leurs examens. Promenés
d'abord en petit char dans le centre,
les deux jeunes gens furent plong és
tout habillés dans un grand baquet
d'eau froide , devant l ' Imprimerie cen-
trale. A près quoi leur fut remis un
diplôme consacrant leur qualité d'ou-
vr ier.

Oeufs brouillés à la Française
Epinards en branches

Bagout de bœuf
Pommes au sel

Ananas
... et la manière de le préparer

OE UFS BROUILLÉS A LA FRAN-
ÇAISE. — Cuire à l'eau salée des
petits pois et un cœur de laitue
coupé en lamelles. Retirer dès que
les légumes sont tendres, puis les
passer au beurre. Casser des œufs
dams les légumes, décorer ce plat
de hors-d'œuvre avec des tranches
de tomates.

LE MENU DU JOUR

Le coimtinat collecti f conclu par la
F.O.B.B. et l'Association cantonale neu-
châibeloise d>es maîtres plàtnions-pein-
ibnes est ainnivé à échéance le 31 mars.
Les deux painties n'ont pas réussi à
s'entendre au sujet de son renouvelle-
menit , notamment en ce qui coincerne
la diminution des heures de travail et
l'augmentation du saiaire-hoiraiire. La
F.O.B.B. et l'association pat ronale oint
soumis leur conflit à l'office cantonal
die conciliation le 16 avril. Celui-ci a
fait des propositions qui omit été ac-
ceptées par les seebions ouvrières qui
sic «omit réunies dams les trois villes du
oamitom. L'association patronale prendra
position jeudi prochain , son comité se
réunissam/t ce jour-là.

Confl it
chez les plâtriers-peintres

COLOMBIER

(c) Le Conseil communal a nommé
récemment le successeur de M. P.
Ruch , chef de nos services industriels ,
appelé à Delémont , en la personne de
M. J.-J. Renaud , actuel lement  à Morges.
M. Renaud entrera en fonct ion le
1er juin.

Ue nouveau chef
des services industriels

Le comité camionat du P. O. P., réu-
ni le 18 avril , s'est prononcé de la
façon suivante sur les objets soumis
aux électeurs les 10 et 11 moi : il re-
oommamdiera le rejet de la réforme des
finances fédérales ; pour les votatlons
cainiicmales. il proposera aux électeurs
de s'abstenir sur le crédit routier pra-
tiqu ement déjà engagé, mais de voter
oui pour l'hospice de Perreu x ainsi
que pour la loi sur l'assurance ma-
ladie.

Ue f.O.P.
et les prochaines votations

BEVAIX

Assemblée de la section
romande de la Société suisse
des officiers d'administration

(c) La section romande a choisi , cette
année , la Béroche pour y tenir ses assi-
ses annuelles , dimanche 20 avril.

Dès le début de la matinée , les tireurs
se rendirent au stand pour le tir au
pistolet.

A midi , un repas servi à l'hôtel Pattus
réunissait  sociétaires et invités. Le dé-
but de l'après-midi fut  consacré à une
séance adminis t ra t ive  présidée par le
cap. W. Juvet , de Fribourg, président de
la section romande. Il salua la présence
des invi tés  parmi lesquels M. Thalmann ,
président de la commune de Saint-Au-
bin-Sauges , le col. Buxcel , président cen-
tra l, le col. Stalder , le col. Junod , le
lt-col. Ph. Mayor , président de la section
Neuchâtel  de la Société suisse des offi-
ciers , ainsi  que des délégués des sections
suisses alémaniques et de l'Association
romande des fourriers.

A l'issue de cette séance , les membres
se rendirent  à l'Abbaye de Bevaix où ils
purent admirer le magnifique paysage
qui s'offra i t  à eux. Dans ce décor, uu
vin d 'honneur fut  offert par le Conseil
d'Etat et les résultats des tirs procla-
més. Challenges et prix récompensèrent
les meilleurs tireurs dont nous donnons
les principaux résultats .

1. Cap. Ruineux , Fribourg, 78 points
(gagne le challenge des capitaines) ; 2.
Lt-col . Bouvier , Genève , 74 (gagne le
challenge des officiers supérieurs ) ; 3.
Cap. LÏard , Vaud , 73 ; 4. Cap. Muller ,
Neuchâtel , 73 : 5. Cap. Corti , Genève, 73 ;
6. MaJ . Martin , Vaud , 71 : 7. MaJ . Blckel,
Neuchâtel , 71 ; 8. Cap. Fischer. Vaud ,
71 ; 9. Plt. Sutter , Vaud , 70 (gagne le
challenge des officiers subalternes).

Challenge Intergroupements : 1. Genève,
69 ,500 pts ; 2 . Neuchâtel, 68,166 ; 3.
Vaud , 68,142 ; 4. Fribourg, 59,750.

CORCELLES-PRES-PAYERÎVE
Deux collisions

(sp) Vers 14 heures, puis vers 17 h.
30, des collisions motos-autos se sont
Produites sur la place du « Gros-

ont », mais elles n'ont fait que des
dégâts matériels.

BIENNE
Renversée par une voiture

(c) Lundi soir, à 19 h. 30, une cycliste
a été renversée par une voiture à la
rue du Moul in .  La victime , Mme Alice
Heidrich , âgée de 40 ans , domiciliée
chemin de la Mine d'Or 38, souffre
de graves blessures aux deux jambes.
L'ambulance l'a transportée à l'hôp ital
de Beaumont.
Ue feu dans un transformateur
(c) Un court-circuit a provoqué , dans
la soirée de dimanche , un incendie
dans la station transformatrice située
rue du Débarcadère-rue d'Aarberg. Il en
résulta une interrupt ion de courant
dans tout un quartier de la ville.
Les premiers secours se rendirent ra-
pidement sur place, mais ils n'eurent
pas à intervenir , les ouvriers des ser-
vices électri ques étant parvenus à
écarter tout danger.

ESTAVAYER-LE-LAC
Accident de travail

(c) Samedi soir , M. Louis Singg, ou-
vrier agricole chez son frère à Mo-
rens , était tombé d'un monte-charge
d'une hauteur de 7 mètres. Ayant pu
se relever sans éprouver de grandes
douleurs, il ne recourut pas aux soins
d'un médecin. Puis , lundi  mat in , il
fallut le conduire à l'hôp ital de la
Broyé à Estavayer , où la radiograp hie
a révélé des fractures à la clavicule
gauche et à plusieurs côtes.

LA CHAUX-DE-FOfVDS
Un enfant fait une chute

(c) Lundi après-midi , un garçon de
11 ans , qui jouait  à la rue de l'Hôtel-
de-Ville , a fa i t  une chute assez
grave en tombant dans la car-
rière qui se trouve à cet endroit ,
d'une hauteur de plusieurs mètres. Il
a été transporté à l'hôpital , souffrant
notamment d'une fracture à un bras.

UE LOCLE
Démission de

M. Jean Aeschimann, directeur
des écoles secondaire

et de commerce
(c) M. Jean Aeschimann , directeur des
écoles secondaire et de commerce a
adressé sa démission au président
de la commission scolaire, le 14 avril.
Les bureaux de la commission sco-
laire et de l'école de commerce se
réuniront jeudi et la commission de
l'école de commerce vendredi , pour
examiner la si tuation.

M. Aeschimann occupait son poste
depuis cinq ans. Il s'est intéressé , sur
le plan cantonal , à la réorganisation
de l'école secondaire. Ses rapp orts
avec les autor i tés  communales et avec
le chef du dicastère de l ' instruction
publi que ont toujours été excellents.

Oui , c'est en Dieu que mon âme
se confie. De Lui vient mon Salut.

Ps. 62 : 1.
Monsieur et Madame Charles Heng-

Chappuis , leurs enfants  et petits-
en fan t s , à Lausanne et à Berne ;

Madame et Monsieur A damir  Mar-
chand - Heng, leurs enfants  et petits-
enfants , à la Chaux-de-Fonds , à Ge-
nève, à Zurich et en Angleterre ;

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle Louise HENG
leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et amie survenu le 20 avril
1958 dans sa 80me année.

Culte à la Maison de retraite du
Petit-Saconnex , Genève , mercredi 23
avril à 15 heures. L' inhumation sui-
vra au cimetière du Petit-Saconnex ,
Genève, à 15 h. 45.

Jésus prit la parole et dit : En
vérité, en vérité Je vous le dis ;
celui qui écoute ma parole et qui

croit à Celui qui m'a envoyé a la
vie éternelle et ne vient point en
jugement , mais il est passé de la
mort à la vie.

Jean 5 : 24.

PONTARLIER
Tribunal correctionnel

(c) Une bande de jeunes malfaiteurs
âgés de 19 à 26 ans commettaient  de
nombreux méfaits  dans la région de
Morteau. Vols d'essence dans les réser-
voirs des voitures , d'apéritifs , de cou-
vertures, etc., et , surtout , expédition de
cambriolage dans une maison isolée
près de la frontière, d'où ils rapportè-
rent un important butin. Le tribunal
prononce les condamnations suivantes :
Lucien Gritt i , trois ans de prison ;
Delphin Gritti , deux ans de prison ; Ga-
briel Bournel-Bosson , deux ans de
prison ; Gabriel Poyard , dix-huit mois
de prison ; Maurice Sertot , six mois de
prison avec sursis ; René Bourncl-Bos-
son , trois mois de prison avec sursis.

Pour la collision survenue au lieu dit
«La Morelle > , entre la voiture de l'in-
génieur suisse M. B. et celle d'un di-
recteur d'école à Besançon , les deux
tiers de la responsabilité sont mis à la
charge de ce dernier . Pour la répara-
tion des dommages , M. M. devra ver-
ser à M. B. l 'équivalent de 1467 francs
suisses et , à sa passagère, qui fut bles-
sée, l 'équivalent  de 1452 francs suisses.

De son côté, M. B. paiera une part
du dommage subi par M. M., soit
170.786 francs français , et s'acquittera
d'une provision de 100.000 francs fran-
çais en attendant l'expertise médicale
devant s tatuer sur le cas de Mme M.,
qui fut , elle aussi , blessée au cours du
choc,.

Le comité de la Société de tir « Le
Vignoble », de Cornaux-Thlelle-Wavre,
a le pémiiole devoir d'ammoncer à ses
membres le décès de leur cher cama-
rade

Monsieur Albert ROHRER
membre dévoué du comité.

L'iincinéraibkxn aura lieu au créma-
toire de Neuchâtel, mardi 22 avril, à
14 heures.

i ———•»»»»•¦

L'Eternel exauce mes suppUC4_
taons, l'Eternel accueille ma prière"

Ps. 6 : 10.
Monsieur et Madame Andr é Cornu-

Oppliger , leurs enfants  et petits-
enfants, aux Prises de Gorgier «t
à Chez-le-Bart ;

Madame et Monsieur André YVœhrlé-
Cornu, leurs enfants  et Mademoiselle
Anne-Lyse Burgat , à Sauges et à Lon-dres ;

Monsieur et Madame Robert Cnrnu-
Boillat,  leurs enfan ts  et petits- enfants
à Corcelles et à Colombier;

Monsieur et Madame Will y Cornu-
Jaunin  et leurs enfants , à Derrière-
Moul in ;

Monsieur et Madame Albert Cornu-
Benoit et leurs en fan t s , à Bevaix •

Mademoiselle Josette Burgat et sorî
fiancé;

Monsieur Gérald Burgat et sa fian-
cée,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
fierté qu 'ils viennent  d'éprouver en
a personne de

Monsieur Virgile CORNU
leur cher père, heau-p ère , grand-père ,
arrière-grand-p ère, oncle et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui , le 20 avril
dans sa 90me année.

Sauges , le 20 avril 1958.
Vous qui êtes chargé et fatigué,

venez à moi. Je vous soulagerai.
Mat. 11 : 28.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 23 avril , à 13 h. 30.

Culte au temple de Saint-Aubin , &
13 h. 30 où le corps sera déposé.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

CHRONIQUE RÉGIONALE
I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.43
coucher 19.19

LUNE lever 04.23
coucher 16.56

Monsieur et Madame
Roger TERMIGNONE-FREIBTJRGHAUS
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Bernard-A l bert
Neuchâtel . 21 avril 1958
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